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Contact : Michael LEDUC
Directeur

Salon de la Fête
de Verdun
Cette année, L’Association VERDUN EXPO MEUSE organisera le premier
Salon de la Fête en France. Cette nouvelle manifestation Première édition
se veut d’être une édition exceptionnelle. L’ensemble des membres de
l’Association VERDUN EXPO MEUSE œuvre, avec toujours cette même
envie de se dépasser, afin que vous retrouviez, de nombreux exposants,
venant de toute la Meuse et des départements voisins, présentant leurs
produits et services de grande qualité.
Cet évènement commercial se déroulera les Samedi 19 et Dimanche 20
Octobre 2019, dans la salle René CASSIN, sur la Base de Loisirs du Pré
l’Evêque à Verdun. Le Salon de la Fête de Verdun est bien le lieu de
rencontre privilégié dans le domaine des grandes cérémonies et de toutes
festivités. L’occasion de pouvoir organiser, de préparer dans les meilleures
conditions : un mariage, un baptême, une communion, un pacs, un
anniversaire, halloween, les fêtes de fin d’année ou tout simplement une
soirée entre amis. L’occasion également de pouvoir se retrouver en famille
et entre amis pour faire la fête.

Verdun Expo Meuse

@VerdunExpoMeuse
verdunexpomeuse

verdun expo meuse

Avec près de 40 exposants, cette nouvelle édition présentera, devant près
de 2.000 visiteurs, les toutes nouvelles collections 2020 en avant-première
nationale.
Le Salon de la Fête de Verdun reste le seul salon agréé dans le
département de la Meuse par l’UNIMEV (Union Française des Métiers de
l’Evénement – www.unimev.fr) et contrôlé par l’OJS (Office de Justification
des Statistiques - www.ojs.asso.fr).

Démonstrations de coiffure et de maquillage de cérémonie
assurées par les plus grands professionnels du département
meusien.
Près de 40 exposants dans la salle René CASSIN, d’une surface totale brute de
2
2 100m plaçant le Salon de la Fête comme le plus important salon du
département de la Meuse.
Horaires d’ouverture:
Samedi: de 10h00 à 19h00
(Espace Restauration: de 10h00 à 19h00)
Dimanche: de 10h00 à 18h00
(Espace Restauration: de 10h00 à 18h00)

Près de 2 000 visiteurs, chaque année, venant découvrir et apprécier les toutes
nouvelles collections en avant-première nationale.

Nombreux défilés prestigieux
Horaires des défilés:
Samedi: 11h30, 15h00, 17h30 (gala)
Dimanche: 11h30, 14h30, 16h00 et 17h30 (gala)

Crédits Photos : Verdun Expo Meuse et WeeMove

De nombreuses animations seront au programme durant toute cette
manifestation où le seul maître mot sera « la Fête ». Des spectacles, des
démonstrations, des shows, etc.

Un Espace Exposition présentant des voitures mythiques de
collection.

2. Infos
pratiques

Prix des entrées
adultes : 3,00 €
enfants jusqu’à 12 ans accompagnés : GRATUIT
Pass annuel 2019 en prévente : 10 €

Pass annuel 2019
Votre carte « Pass annuel 2019 » vous permet de visiter,
comme bon vous semble, la 38ème Foire Nationale de
Verdun ainsi que le Salon de la Fête de Verdun.
Le Pass annuel 2020 sera en prévente lors de la
manifestation
Pour toute demande, nous vous invitons à contacter
l’Association VERDUN EXPO MEUSE.

Conseil d’Administration
M. Jean-Pierre LAPARRA
Président
M. François COLLIGNON
Président Délégué
M. Jean-Paul SAGET
Vice-Président
Chargé de relation
Mme Florence JACQUE
Secrétaire générale
Mme Francine METTAVANT
Trésorière
M. Régis AUBRY
M. Daniel BERNARDIN
M. Jean-Michel BILOCQ
Mme Jocelyne DELVAL
M. Dominique DRENERI
M. Thierry FRAICHE
M. Patrick JANTON
M. Denis KLEIN
M. Pascal LEFRAND
M. Michael VARNEROT

Personnel
M. Michael LEDUC
Directeur
Mme Marie-Laure GAUDE
Secrétaire-Comptable

Horaires d’ouverture
Samedi 19 Octobre :
de 10h00 à 19h00
Dimanche 20 Octobre :
de 10h00 à 18h00

Horaires des défilés
Samedi 20 Octobre :
11h30, 15h00 et 17h30 (gala)
Dimanche 21 Octobre :
11h30, 14h30, 16h00 et 17h30 (gala)

Venir sur la manifestation
Allée du Pré l’Evêque - Verdun 55100
latitude : 49.154825 - longitude : 5.379664
Bus TIV : ligne 3 - Mon Repos

Parkings
Base de Loisirs du Pré l’Evêque - Verdun 55100
exposants et visiteurs : GRATUIT

Contacts
Association VERDUN EXPO MEUSE
BP 30177
55104 VERDUN Cedex
 : 03 29 86 29 29
 : 03 29 86 57 31
www.verdunexpomeuse.com
 : verdunexpo@wanadoo.fr

Les achats effectués sur le Salon de la Fête de Verdun, à l’exception de ceux faisant l’objet d’un contrat de crédit à la
consommation et de ceux résultant d’une invitation personnelle à se rendre sur un stand pour venir y chercher un
cadeau, n’ouvrent pas droit à rétractation. (Loi Hammon articles L.224-59 et L.224-60 inséré au Code de la
Consommation, en vigueur depuis le 2 décembre 2014).

3. Les Défilés
De nombreux défilés de mode assureront l’animation de ce salon unique en France avec la présence de
nombreux mannequins. Vous trouverez, ci-après, une présentation des différents mannequins.
Les défilés de mode auront lieu suivant les
horaires ci-dessous :
Samedi 19 Octobre :
11h30, 15h00, 17h30 (gala)
Dimanche 20 Octobre :
11h30, 14h30, 16h00 et 17h30 (gala)
Des défilés de gala auront lieu le Samedi 19
Octobre à 17h30 et le Dimanche 20 Octobre à
17h30.
Ces défilés seront beaucoup plus conséquents
et présenteront davantage de tenues et de
créations auprès des visiteurs.
Il est à noter que les mannequins seront maquillés et coiffés sur le stand des enseignes partenaires de cette
opération. Le salon de coiffure CREA’TIFS de Dugny-sur-Meuse et l’institut BEL & BIO, esthétique à domicile,
assureront ces prestations devant les visiteurs, qui pourront admirer leurs savoir-faire.

 : 06 15 93 49 02

4. Les Mannequins

Fanny

Sébastien

Ophélie

Cécilia

1m75
Epaule : 96cm
Poitrine : 90B
Tour de taille : 71cm
Tour de hanches : 93cm

1m84
Poitrine : 97cm
Veste : 50
Confection : 38/40
Tour de taille : 80cm
Tour de hanches : 93cm

Mannequin rousse
1m73
Poitrine : 85D/90C
Confection : 36
Tour de taille : 66cm
Tour de hanches : 96cm

1m71
Haut : S/M
Bas : 36/38
Poitrine : 90B
Tour de taille : 75cm
Tour de hanches : 95cm

5. Les Animations
En plus des défilés de prestige, le Salon de la Fête de
Verdun présentera, durant toute la durée de la
manifestation, de nombreuses animations.
Les visiteurs pourront ainsi profiter d’un programme
festif, riche de diversité et de qualité.
Des concerts, des animations en déambulation, des
chants gospel, des démonstrations, etc. animeront de ce
week-end de fête !

6. Le Restaurant
Un espace restauration, géré par LA BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR HENRY de Dugny-sur-Meuse, sera
situé sur le fond de la salle René CASSIN. Les visiteurs auront ainsi la possibilité de se restaurer sur le Salon
de la Fête de Verdun face à une sublime exposition de voitures de collection de l’Association LES BIELLES
MEUSIENNES et d’anciennes robes de l’Association TRADITIONS MEUSIENNES.

Le restaurant sera ouvert suivant les horaires ci-dessous :
Samedi 19 Octobre : de 10h00 à 19h00
Dimanche 20 Octobre : de 10h00 à 18h00

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR HENRY
5 rue Louis Piquet
55100 DUGNY-SUR-MEUSE
 : O3.29.85.70.38
 : henrytraiteur@orange.fr

De plus, il est à noter que de nombreux autres exposants en Terroir et Gastronomie seront présents. Vous
aurez ainsi la possibilité de découvrir et d’apprécier des spécialités culinaires et leur savoir-faire.

Contact :
Monsieur Michael LEDUC
Directeur
VERDUN EXPO MEUSE
Espace Doumenc BP 30177
55104 VERDUN Cedex
: 03.29.86.29.29 ou 06.30.24.96.52
: 03.29.86.57.31
www.verdunexpomeuse.com
 : verdunexpo@wanadoo.fr

Verdun Expo Meuse
@VerdunExpoMeuse
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