FOIRE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DES BASSES-LAURENTIDES

EXP
AFFAIRES
DE MIRABEL

Parce que les affaires sont au cœur de la vie d’une
région, nous sommes fiers de vous présenter cette
deuxième édition de l’Expo-Affaires 2004. Venez
visiter nos quelque 120 exposants et découvrez une

Les 10 et 11 septembre de 10h00 à 21h00
Le 12 septembre de 10h00 à 17h00

Les 10, 11 et 12 septembre 2004
Complexe du Val-d’Espoir, Mirabel

www.expo-affaires.com

foule de produits et services. Goûtez aux saveurs

Calendrier des activités et des festivités

du terroir et amusez-vous en famille grâce à un
calendrier impressionnant d’activités.
Spectacle d’humour, animation théâConception: Studio Oxygène

trale pour les jeunes et conférences
inspirantes sont à l’horaire. Les plus
téméraires se laisseront tenter par
nos activités et démonstrations de
sports extrêmes.
Découvertes et
plaisirs assurés
pour tous !

acelet!
Achetez votre brs 3 jours :

ur le
Admission po
ne et gratuit
on
5 $ par pers
de 5 ans
pour les moins

Les bracelet sont disponibles
aux endroits suivant:
À l’achat du bracelet, obetenez une
bouteille d’eau offert par IGA Famille
Girard, ainsi que la location gratuite de
2 films au club Vidéo de Saint-Janvier

17700, rue du Val-d’Espoir, Mirabel (secteur de Saint-Janvier)

Renseignements: (450) 435-2800

EXP
AFFAIRES
DE MIRABEL

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
17 h 00
SOUPER BARBECUE avec musique exotique
et ambiance entraînante pour tous.
(Menu à la carte à vos frais)

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
10 h 30
ANIMAGINATION
Troupe d’animation théâtrale et activités
interactives pour les tous petits. GRATUIT
11 h 30 et 15h00
DÉMONSTRATION DE SPORTS EXTRÊMES
Sauts à la rampe en BMX et plus par
le groupe Jagger pour les ados. GRATUIT
12 h 30
CONFÉRENCE DE L’HORTICULTEUR
RONALD LEDUC
Découvrez les trucs et astuces du très sympathique
paysagiste de « Jardins d’aujourd’hui » et chroniqueur
à « Salut Bonjour ». Nul doute qu'il saura répondre à
toutes vos questions. GRATUIT

19 h 30
STEEVE DIAMOND EN SPECTACLE
Salle du Complexe du Val-d’Espoir
Billets disponibles chez Uniprix Lemieux & Fournier
13 714, boul. du Curé-Labelle, Mirabel (secteur de Saint-Janvier)
Billet : 25 $ par personne
Forfait V.I.P. : 35 $ par personne (consommation gratuite
et siège réservé à l’avant-scène)

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
10 h 30
ANIMAGINATION
Troupe d’animation théâtrale et activités interactives
pour les tous petits. GRATUIT
12 h 30
CONFÉRENCE DE MARCEL LEBOEUF
Homme de théâtre et d’affaires accompli, Marcel
Leboeuf vient partager sa vision de la passion, de la
motivation et du travail d’équipe. GRATUIT

AUTRES ACTIVITÉS EN CONTINU
GRATUIT
• Petit train pour faire le tour du site
• Animaux de la fermette Guy Papineau
• Démonstrations équestres et d'obéissance canine
ACTIVITÉS PAYANTES
• Caricaturiste
• Jumpaï (Bungee inversé)
• Tour d’escalade avec l’équipe de Gym X Team
• 40 manèges pour petits et grands

