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Foire de Lyon lance son deuxième Moment : London Calling
Dimanche 4 février aux Puces du Canal (9 h – 15 h)
Entrée gratuite
Save the date ! La prochaine édition de Foire de Lyon se tiendra du 23 mars au 2 avril prochain avec
une thématique très très british cette année : Londres ! Rien de tel pour se mettre dans l’ambiance et
partir à la découverte de la capitale britannique qu’un rendez-vous festif et familial avec « London
Calling », le deuxième Moment Foire de Lyon.
Il se déroulera dimanche 4 février de 9 h à 15 h aux Puces du Canal (3 rue Eugène Pottier, 69100
Villeurbanne), sous le Chapiteau Sezam. L’entrée est gratuite pour tous ; une belle idée pour passer
un dimanche agréable avec plein de surprises en famille ou entre amis.
À Londres, l’histoire côtoie l’art, la musique, la mode et la gastronomie, sans oublier la bonne bière
bien sûr ! Des must à retrouver sur l’événement de dimanche pour voyager et se mettre à l’heure
anglaise ; autant de bonnes raisons de répondre à l’appel de Londres !
•
•
•
•
•
•

Un petit marché « so british » (mode, épicerie, accessoires, déco et bar à tatoo) ;
Une série de concerts d’un groupe tribute des Beatles, les ROAD BEATS ;
Un pub anglais (avec le traditionnel jeu de fléchettes !), un espace pour bruncher et un food
truck sous-marin où goûter le fameux « fish and chips » ;
Un kids corner avec des jeux géants en bois (Molki, Puissance 4…) ;
Une animation participative autour du street-art proposée par un collectif de graffeurs en live
Un quizz animé par le Ninkasi autour de la thématique « bière & musique ».

L’info en plus !
1 000 sacs Foire de Lyon seront distribués en exclusivité avant la date officielle
(le 10/03), l’occasion d’obtenir son sac en avant-première.
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