Rendez-vous de Printemps, la Foire de la St Parfait à découvrir
La DIVERSITE DES METIERS DE L’ARTISANAT
Au cœur de la foire-exposition, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat vous réservera
le meilleur accueil sur son stand.
Présente plus que jamais au cœur du développement des territoires pour accompagner
et soutenir les Artisans, elle saura promouvoir l’Artisanat local, mettre en
exergue son implication dans la formation et l’accompagnement de toutes celles et
tous ceux qui souhaitent rejoindre la Première Entreprise de France.
➢

4 grands univers vous attendent dans l’allée des métiers

Profitez en famille avec les enfants de 4 jours remplis de surprises et d’animations, une sortie
festive et ludique pendant les vacances scolaires.
Le programme de cette année, est une alchimie de métiers passionnants présentés par nos 28
artisans locaux. Vous pourrez obtenir informations et conseils sur les nouveautés et
prestations offertes pour vos projets aux meilleures conditions et garanties.
« Maison et Environnement » : pour rénover et améliorer l’habitat
« Loisirs et Bien être » : pour s’évader et se détendre en famille
« Plaisirs gourmands » : dégustations et animations autour du pain et des fromages du
Cantal, dans oublier notre fameux Brie de Montereau
« Découvertes » : s’informer sur l’apprentissage d’un métier, la recherche d’une entreprise
d’accueil, l’inscription à l’IMA du Pays de Montereau ou encore la création ou reprise d’une
entreprise…. sur le stand de la Chambre de Métiers.
➢ Clou de la manifestation

Ateliers vivants pour les enfants (gratuit)
Vendredi, Samedi et dimanche de 15 h à 18h, les enfants sont invités à venir mettre la
main à la pâte.
La Chambre de Métiers et ses Artisans-Boulangers les accueillent sur un atelier ludique
et manuel durant lequel, ils pourront façonner un petit pain ou autre sujet de leur choix,
qu’ils emporteront après cuisson.
Devenez le petit Mitron de la Saint-Parfait !
- Dans l'allée des métiers, vous pourrez découvrir un florilège de métiers : l’ameublement,
l’habitat, la décoration, les services… et obtenir informations et conseils sur les nouveautés et
les prestations de nos entreprises artisanales locales pour vos projets éventuels aux meilleures
conditions et garanties.

