Foire Internationale de Toulouse
Ouverture :
Du samedi 13 avril au lundi 22 avril 2019
De 10 h à 19h (Nocturnes jusqu’à 22 heures le mardi 16 avril, le vendredi 19 avril et le dimanche 21 avril, veille
Lundi de Pâques)

Visites gratuites Groupes Scolaires : Informations pratiques

En partenariat avec Grand Sud Formation
Votre arrivée sur le Site
La dépose et la reprise des élèves se feront UNIQUEMENT sur le parking bus avec une entrée par le Rond-Po in t
Cousteau.
Le Responsable du Groupe retirera ses entrées auprès de nos équipes situées dans la galerie au Point d’Accueil
des Groupes Scolaires.
Dans un souci d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir contenir vos élè ve s a u mê me e n d ro it , d e
préférence en rang par deux afin de ne pas encombrer l’ensemble de la galerie, et immobiliser l’entrée
« Visiteurs » de la Foire.
En cas de trop forte affluence sur l’exposition, notre équipe d’organisation sera susceptible de vous pro pos er u n
circuit sur les animations du Hall 4 dédiées aux jeunes.
Conseils pour la visite de l’Expo TOKYO
 La durée de la visite est d’environ 55 minutes.
 Un guide étudiant de Grand Sud Formation vous accueillera au « Point Accueil Groupes Sco la ire s » , d a n s la
galerie en face du Hall 4, et vous guidera sur l’exposition TOKYO.

Autres animations pour les jeunes à visiter sur la Foire (visite libre)
Le Village des Sports : participation d’une dizaine de clubs de sports locaux proposant animations,
démonstrations, séances de dédicaces.
Le Village des Métiers : L’Association l’Outil En Main et les Compagnons du Devoir proposeront une découverte
et une initiation aux métiers manuels avec des professionnels de métiers.
Des ateliers seront animés par des artisans pour les jeunes de 9 à 18 ans, avec un focus sur l’apprentissage.
L’espace eco-mobilité (Esplanade 5): découvrez les nouveaux modes de déplaceme nts : automobiles
électriques et hybrides, scooters, vélos et trottinettes électriques…

