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Le Printemps symbole de renouveau, de transformation et de nouveau départ 
 s'invite à Châlons-en-Champagne du 11 au 14 mars 2022.

Pendant 4 jours les visiteurs seront invités à découvrir plusieurs salons : 

SALON DU TOURISME DESTINATION MARNE

Réunit sur un même lieu toute l’offre touristique du Département. C’est
l'endroit incontournable des Marnais pour faire le plein de nouvelles idées
d’activités et de sorties avant le retour des beaux jours.

Retrouvez également leurs partenaires sur le salon !

SALON DE L'HABITAT, DES METIERS D'ARTS ET DES SENIORS

Les visiteurs trouvent en un même endroit tout ou presque pour construire,
rénover et aménager leur habitat : du gros œuvre, de la décoration, en
passant par le jardin, les loisirs et la piscine. 

Et comme chaque année depuis la création du Salon de l’Habitat et de la
décoration, l’APAAM permettra à des artisans d’art marnais d’exposer leur
savoir-faire lors de cette édition.

 SALON DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

Ce pôle sera dédié exclusivement aux enjeux et aux solutions de la transition
énergétique, ils rassembleront tous les acteurs des filières bâtiment et
énergies.

La Foire de Printemps est le moment parfait pour effectuer le grand ménage de
printemps et faire le plein de nouvelles idées pour de futurs projets.  C'est également
l'occasion d'une sortie en famille ou entre amis pour passer du temps ensemble un
moment agréable et convivial !

Tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette foire le rendez-vous à ne pas
manquer pour bien débuter le Printemps.



INAUGURATION 

Cette première édition de la Foire de Printemps
sera inaugurée par le président de la Confédération
de l'Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB) du Grand Est, Maurice
KAROSTCH.

Maître-peintre alsacien et investi au niveau local
depuis de nombreuses années, celui-ci aura à cœur
de  défendre, représenter et développer l’artisanat
de notre région.

L'inauguration se déroulera vendredi 11 mars à
16h30.

le Plan Arbre de la ville et leur objectif d'un arbre

par habitant d'ici 2026.
Cloé le tout nouveau réseau de chaleur
renouvelable  à base de déchets ménagers
optimisés.
La Société Champenoise d'Energies qui a pour
objectif de produire autant d'énergie
renouvelable que de consommation d'énergie
fossile sur le territoire.

CHALONS-AGGLO

L'agglomération de Châlons à trouver la Foire de
Printemps le parfait moment pour présenter ses
nouveaux projets axés sur la transition écologique : 
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POLE
MADE IN MARNE

Retrouvez la marque « Made in Marne », à l’occasion
de la Foire de Printemps.
 
Celle-ci valorise les produits et les savoir-faire de la
Marne. Cette signature singulière rassemble sous
une même bannière tous ceux qui font la richesse de
la Marne, son identité, ses valeurs, afin d’en faire la
promotion et de renforcer son attractivité.

Partez à la rencontre de ces producteurs locaux et
savourer leurs produits du terroir 100% marnais au
milieu d'une place de marché reconstituée.

Seront présent au marché des producteurs :



POLE
SENIOR

 
Cette nouvelle édition s’enrichira également d’un
pôle dédié aux seniors, conçu pour permettre au
plus grand nombre, notamment familles ou aidants,
de s'informer et découvrir des solutions innovantes
pour faciliter le quotidien.

Ce pôle est en partenariat avec l'Office des Seniors 
 CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination)  
de Châlons-en-Champagne. Seniors, personnes
âgées et leur familles peuvent retrouver un seul lieu
un service de proximité pour tout types
d'informations et de demandes (accompagnement,
démarches administratives, vie sociale et
associative, …).

Après avoir sillonné la Marne, Le Petit Truck en Plus
du COMAL SOLIHA 51 dédié au maintien à domicile et
à l’amélioration du logement s'arrêtera le temps de la
Foire de Printemps. Ce camion/appartement adapté
itinérant se veut un outil pour exposer les
équipements et les aménagements simples mais
indispensables à réaliser pour adapter son logement
et bénéficier ainsi d’un gain réel d’autonomie, de
confort et de sécurité. 

Seront présent lors de cette manifestation :
ASSYSTEL, CONCEPT ACCESSIBLITE, JC SALEY et bien
d'autres,  spécialisés dans l'accompagnement et le
maintien à domicile dans le confort et la sécurité des
séniors et des personnes en situation de handicap.

http://comalsoliha51.fr/accueil/comal-soliha-51/


CALO'EXPERIENCE
 

Reconnu parmi les meilleurs Tributes Bands de la scène Européenne,
CALO'EXPERIENCE propose des performances uniques basées sur l'originalité et
l'esprit musical de l'artiste Calogero.

Retrouvez les Samedi 12 Mars à 20h00 au Petit Capitole pour vous immerger
dans l'univers du chanteur.

HARMONIE
"LES ENFANTS DE LA MARNE"

 
Dimanche 13 mars, 15h30, Salle Millésime, se déroulera un spectacle GRATUIT
de l'Harmonie "Les Enfants de la Marne" de Saint-Germain-la-Ville. Ce concert
est organisé par l’AROPA (Associations de Retraités d’ Organismes
Professionnels Agricoles).

INFORMATION 
15 € / place

Placement libre
 

Petit Capitole
CAPITOLE EN CHAMPAGNE

68 avenue du Président Roosevelt
Châlons-en-Champagne, 51000

https://fr.wikipedia.org/wiki/Euro_(symbole)


SALLE DE JEUX
ÉPHÉMÈRES

 
Depuis plusieurs années, une salle de jeux éphémère est entièrement recréée
sur le salon : "L’éternelle GAME’S room" en partenariat avec la société GPO.

Flippers, babyfoot, basket, simulateur de moto-taureau mécanique et une borne
multi jeux seront installé afin divertir les petits et les plus grands.

ARTISANS 
MARNAIS

 
L’APAAM (Association pour la Promotion de l'Artisanat d'Art de la Marne) ,
habitué des différents salons et foires de Châlons-en-Champagne, mettront en
lumière les artisans d’art marnais afin d’exposer leur savoir-faire,  de la
ferronnerie d’art à la décoration d’intérieur, en passant par la peinture , et leur
créativité lors de cette édition.

Seront présents lors de l'évènement :



VENDREDI 11 MARS ET 

LUNDI 14 MARS 2022

APRES-MIDI

SALLE EUROPE 
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BOURSE  AUX DÉPL IANTS  

La bourse aux dépliants a pour objectifs de
diffuser de la documentation en amont de
la saison touristique.

Cette manifestation ouverte à tous les
professionnels du tourisme du département
et des alentours permettra d’échanger les
documents d’informations touristiques qui
seront diffusés dans la Marne  au cours de la
saison 2022.

VENDREDI 11 MARS 2022

DE 9H00 À 10 H 30

SALLE EUROPE 

TABLE  RONDE À  LA  DÉCOUVERTE  DES  MÉT IERS  

DU TOURISME  ET  DE  L ’HÔTELLER IE-RESTAURATION 

Découvrez les  métiers et les qualifications
spécialisés dans les domaines du tourisme, de
l'hôtellerie et de la gastronomie grâce aux experts
du secteur.



EMBELLISSEMENT & CHANGEMENT CLIMATIQUE :

 QUELLES PRATIQUES POUR UNE VÉGÉTALISATION DURABLE 

JOURNÉE FINANCEMENT DES ENTREPRISES  

VENDREDI 11 MARS 2022

DE 10H00 À 12H00

ESPACE CONGRES 

Les villes concentrent une multitude de sources
de pollution atmosphérique (résidentiel, trafic
routier, bâtiments et rues) qui contribuent à la
détérioration de l'environnement. Il est donc
aujourd’hui nécessaire de repenser la ville en
environnement sain et durable.

La végétalisation des villes apparaît comme une 
 nouvelle stratégie et  répond aujourd’hui à des
enjeux multiples : amélioration du confort
thermique, préservation de la biodiversité,
développement des circuits-courts alimentaires
notamment. 

Découvrez lors de cette évènement toutes les
solutions de végétalisation durable. 

Pour aider ses entreprises à y voir plus clair dans
leur financement, les experts    du  secteur
organisent une grande journée  pour faire la
promotion de l’ensemble des dispositifs
existants et favoriser l’accès à l’information
sur le financement des entreprises.

Chefs d’entreprises et porteurs de projets
trouveront au même endroit tous les informations
nécessaires et les réponses à leur problématiques
à travers des rencontres et des échanges avec les
experts du financement.

VENDREDI 11 MARS 2022

DE 10H00 À 17H00

ESPACE CONGRES 



CHAMBRE DE METIERS  
ET DE L'ARTISANAT DE LA MARNE

 
La CMA sera présente lors de l'évènement et répondra à toutes vos questions
liés à l'artisanat dans le département, que vous soyez une entreprise ou un
particulier.

Seront également présent sur ce stand :

VENDREDI 11 MARS 2022 

ALMEA (Centre de formation)  

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13
MARS 2022 BTP CFA Grand Est 

(Centre de formation aux métiers du BTP)

LUNDI 14 MARS 2022 

CMA Grand Est 

La CMA GRAND EST présentera également  leurs actions en développement durable et des
artisans engagés dans la région



PROGRAMME COMPLET SUR FOIREDEPRINTEMPS.FR

4  €  /  p lace

Restaurat ion  sur  p lace  

Park ing  gratu i t

H O R A I R E S  

CONTACT 
UCIA EXPOS / MESS DES ENTREPRENEURS

42 Rue Grande Etape – BP 36
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

 03.26.68.20.44
www.foiredechalons.com

contact@foiredechalons.com

VENDREDI 11 MARS : 10h-19h
SAMEDI 12 MARS: 10h-19h

DIMANCHE 13 MARS : 10h-19h
LUNDI 14 MARS :  10h- 18h

INFO PRATIQUE 


