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BIENVENUE A LA FOIRE DE PRINTEMPS VERSION
2013 !

    

Bonjour à tous !

C'est avec un immense plaisir que vous
avez cette année la possibilité de lire ce
dossier de presse dont on teste aujourd'hui
même son efficacité. 
On espère qu'il vous plaira et qu'il sera
suffisament riche en informations pour vous
donner envie de vous faire rêver sur les
manèges de cette énième foire arrageoise.

Partons directement au coeur du sujet. La
foire de Printemps 2013 s'installera du
samedi 6 au dimanche 21 Avril de la même
année sur l'Esplanade du Val de Scarpe
avec son lot de nouveautés et de retours !
Que j'ai le plaisir de vous faire découvrir ici-
même et... sur le site de la foire.

Rendez-vous à l'adresse suivante pour
toutes information complémentaire...:
www.foire-arras.fr 
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L'esplanade du Val de Scarpe

    

Quelle foire ?

C'est ici, sur l'esplanade du Val de
Scarpe que se déroule chaque année
depuis 2010 la foire de Printemps. Les
forains, réticents à l'idée de s'extraire
du centre-ville, ont finalement accepté
de s'installer ici mais uniquement pour
la foire de PRINTEMPS. 

La foire des fêtes d'Arras, qui a lieu du
dernier week-end d'Août au premier
week-end de Septembre reste, quant à
elle, sur la Grande Place, lieu
historique des foires et marchés.

    

Combien de manèges ?

Ce déplacement a permis la création
de 5 emplacements d'accueil pour de
nouvelles attractions renouvelées
chaque année, pour le plus grand
plaisir des arrageois et de la région et
ceci pour rendre cette animation
toujours plus exceptionnelle.

Vous pouvez ainsi découvrir chaque
année de nouveaux manèges, qui
épateront sans cesse les plus jeunes,
mais qui plairont également aux plus
âgés d'entre nous avec le retour de la
Grande Roue cette année.

Ce sont au total près de 80 attractions
qui sont présentes sur le champs de
foire.
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Découvrez les nouveaux manèges de cet édition 2013
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Le «BAD TRIP» est la toute nouvelle
attraction de la fête foraine !
Résumé en quelques lignes de la
NOUVEAUTÉ de l'année 2013...

Ce grand-huit de la famille Lentz-
Boursier thématisé sur les Etats-Unis
(décoration à l'américaine avec les
célèbres "Highway", "Route 66" ou
encore les 7 nacelles de 4 places
chacune issues de la "Police
Department") mesure 42m de large par
19m de profondeur, et monte jusqu'à
13m de haut, avec une accélaration de
2,5G ! 

Il dispose d'un circuit avec des
descentes et des virages inouïs qui
feront, sans aucun doute, tournoyer les
têtes arrageoises et régaleront un
public jeune et familial !
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Le Air One Maxxx de Dominique
Lerendu fait sa première foire de
Printemps à Arras ! 

Le public a déjà pu le découvrir lors de
la foire d'été, mais c'est une première
fois pour la foire de Printemps ! 

Cet imposant manège aux couleurs
vives, muni de 6 nacelles de 4 places
chacune (24 places au total) sera
placé face au parking du Quick et de
l'Hippopotamus !
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Le «Super Top Dance» est ce que
l'on appelle dans le monde forain un
"palais du rire", ou encore une "boîte à
rire". 

 Cette magnifique attraction aux
multiples effets lumineux la nuit est
sans aucun doute le rendez-vous
incontournable de la fête foraine. Un
endroit où petits et grands peuvent
rigoler ensemble sur les nombreux
jeux de parcours: tapis roulant,
toboggan, tonneau... 

 Tous les éléments sont réunis pour
une bonne partie de rigolade entre
amis ou en famille ! 

Alors n'hésitez pas à la tester, la
famille Boursier saura vous accueillir
avec grand plaisir sur son manège !
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          Le GRAND CANYON

Vous souvenez-vous du petit circuit
enfantin dans l'année du milieu, avec
un dragon qui arpentait les rails ? 

Hé bien cette année, il est remplacé
par un nouveau manège pour enfants:
Le Grand Canyon !

Vos enfants prendront place à bord de
petits chevaux individuels qui se
déplaceront au rythme d'un circuit
thématisé sur une ambiance
"Western", avec cactus, Lucky Luke... 

Un très beau manège qui aura toute sa
place dans l'allée du milieu et que
nous vous invitons à découvrir au plus
vite !
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Découvrez les manèges qui font leur retour sur le
champs de foire pour une année supplémentaire !
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Le cinéma 6D a fait sa première foire
d'Arras en 2012, l'an dernier.

Un véritable ciné dynamique aux 6
Dimensions que l'on a le plaisir de
retrouver sur une fête foraine, qui plus
est celle d'Arras !

Avec près de 14 films au choix, le
Cinéma 6D vous offre un voyage au
cœur de la 3D, avec de nombreux
autres effets qui vous sont proposés
pour arriver aux 6 dimensions.

«Le Futuroscope à votre porte»
entendait-on du micro de la foraine l'an
dernier !
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          La GRANDE ROUE !

On a eu la chance de l'avoir sur les
terres arrageoises en Avril 2011, et elle
revient en 2013 !

Symbole inluctable de la fête foraine,
la Grande Roue est une des premières
attractions créées au monde.

A Arras, c'est celle de la famille Vilette
qui s'installe pour la seconde fois ! 

De quoi prendre de la hauteur en
quelques secondes et profiter d'un
panorama exceptionnel sur la ville !

Placée face à Cité Nature, elle saura
ravir les amateurs de belles photos.
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               L' OUTER LIMIT

Déjà venu lui aussi en 2011, le saut à
l'élastique "Outer Limit" revient avec sa
propulsion à 4,8 G !!

Une sensation comme vous n'en aurez
jamais ailleurs... L'Outer Limit vous
fera virevolter dans les airs le temps de
quelques minutes !

Placé juste derrière le Quick, il est
visible de tous !

N'hésitez sans plus attendre à aller le
faire ou re-faire !
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           Le TAPIS VOLANT

Le manège connaît déjà Arras. Il y
siégeait il y a déjà 5 ans, en 2008,
lorsque la foire était encore sur la
Grande Place.

Après avoir subi un changement de
propriétaire, ce manège tourne à
nouveau dans la région et sera donc
présent à Arras pour la seconde fois.
En revanche, c'est la première fois
pour le Val de Scarpe !

Attraction familiale à partir de 5 ans. 

Il sera placé derrière le skooter Chez
Tony (derrière le Bad Trip)
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1 TICKET ACHETE = 1 TICKET
GRATUIT

UNIQUEMENT Le Samedi 6 Avril, les
forains vous offrent 1 ticket pour 1 ticket
acheté ! C'est uniquement sur
présentation du coupon distribué dans les
établissements scolaires et disponible sur
le site de la foire aux manèges d'Arras,
au Quick, bowling...

    

                INAUGURATION

La fête foraine de Printemps 2013 sera
inaugurée par 

             NADINE GIRAUDON

Adjointe au maire en charge
(principalement) des fêtes et du
commerce. 

 

Rendez-vous sur le champs de foire le
samedi 6 Avril à 16h30. 

A l'issue de l'inauguration le verre de
l'amitié sera servi à Cité Nature aux
forains et à la municipalité.

    

“Le Mercredi, c'est la journée des enfants !”

    

     JOURNÉE A TARIF RÉDUIT !

   C'est une tradition chez les
industriels forains: le Mercredi, c'est la
journée des enfants ! 

    C'est pour cela que les industriels
forains offrent à la population
arrageoise une journée à tarif réduit le
Mercredi 10 Avril 2013 !

           30 à 50% de réduction        
 sur tous les manèges de la foire !

    

                  ET SINON ?

Cette année pour la première fois, les
forains vous proposent, en partenariat
avec l'association Arras Commerce et
Cœur de Ville, la Voix du Nord et le
site de la foire aux manèges d'Arras un
livret avec des coupons de réduction ! 

Ce livret sera disponible en
supplément du journal La Voix du
Nord du vendredi 5 Avril 2013 !
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            OU SE GARER ?

Depuis le déplacement au Val de
Scarpe, de nombreuses personnes
déploraient le manque de
stationnement.

Aujourd'hui, de nombreux parkings
sont à votre disposition:

*Parking des rosatis, 225 places
(Photo à gauche)

*Parking du Crinchon, 341 places
(photo ci-dessus) 

*Parking de Cité Nature, 150 places.

*Parking des commerçants (Quick,
Bowling, Hippopotamus, Aquarena),
30 places durant la foire

    

Page 16



    

PARKINGS

    

Photos des différents parkings.

    

Ci-dessus, parking des commerçants. 
Ci-dessous, parkings des Rosatis, Cité Nature, Crinchon.
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ARTIS a mis à disposition des
arrageois navettes, au départ de la
gare de Bus.

Ligne 5 direction "St Laurent- Athies -
Feuchy", arrêt «Val de Scarpe» 

Trajet Gare vers "Val de Scarpe" tous
les 10 ou 40 de chaque heure. Trajet
"Val de Scarpe" vers Gare tous les 21
et 51 de chaque heure.

Ligne 8 direction "Aquarena", arrêt
«Aquarena»

Trajet Gare vers "Aquarena" tous les
06 et 36 de chaque heure 
Trajet "Aquarena" vers Gare tous les
22 et 52 de chaque heure

   Horaires valables du lundi au
samedi inclus (hors jours fériés).
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Pour avoir la liste
complète des
manèges présents,
nous vous donnons
rendez-vous sur le Site
officiel de la Foire aux
Manèges d'Arras !

www.foire-arras.fr

    

M

    

algré de nombreux retours et
nouveautés, les manèges
habituels sont toujours
présents pour notre plaisir !

    

C'est pour cela que le Magic Dance, le
Sirocco, les autos-tamponneuses
Swing's Cars, Chez Tony, mais aussi les
manèges enfantin: Joyeux Rallye, Baby
Love, Rallye Enfantin, Galaxie, Space
Lab... sont toujours fidèles au rendez-
vous !
N'oublions pas également les stands.
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