
                                 LE   PROGRAMME  DES  3  JOURS .

Le Samedi  27 Mai 2023.

10 H 45……Inauguration de la 13éme Foire de Lanvaux -Golfe du Morbihan à  GRAND-
CHAMP (56).

12 H 30 …..Pot d’inauguration, élus, exposants, éleveurs, etc……

13 H 00……Restauration sur place.

14 H 30.......Jeux Bretons : Démonstration et initiation aux jeux de force,

14 H 00……Concours des chevaux.

Avec la présence de nos exposants de différentes activités ( matériels agricoles,  habitats, 
entreprises de services, voitures,viticulteurs...)vous avez l'occasion de passer 3 jours avec ;

des Animations diverses     :

                      - Possibilité de réaliser un baptême d'hélicoptére,

                       -Manège pour les enfants durant les 3 jours,

            -Balade en poneys, strutures gonflabes « Drakkar, lapin.....

                      - Parc animalier à visiter sur les 3 jours, pour les enfants, parmi les animaux,

                       -Circuit petits tracteurs pour les enfants, gratuit, durant les 3 jours,

– Différentes animations réalisées par les scouts  de France durant les 3 jours.

– Présence d'un train miniature sur le site, découverte, sur un circuit.

– Exposition d'anciens tracteurs agricole

 19 H 30 …….Fermeture des portes.



LE DIMANCHE 28 Mai 2023     ;

09 H 00……Ouverture des portes,

10 H 00……Arrivée des animaux

-Vaches laitières, territoire Golfe du Morbihan Vannes-Agglo

-     - Génisses

-      - Chèvres.  inter-Régional .

-Toilettage des animaux.

12 H 00…….Restauration, sur place,

14 H 00......Démonstration de sculpture sur bois à la tronçonneuse,

14 H 30.......Jeux Bretons : Démonstration et initiation aux jeux de force,

14 H 00.......Possibilté de réaliser un baptême de l'hélicoptére,

14 H 00…….1er Partie du concours de Vaches Laitières,

14 H 30……..Concours caprins, Inter-Régional,

18 H 00……..Traite des vaches laitières et chèvres sur le site, à découvrir,

16 H 30…Restauration, Casse-croute, galettes,

19 H 30.......Fermeture des portes de la Foire de Lanvaux GMVA. 

19 H 30……..Repas de la Foire de Lanvaux, ouvert à tous,

21 H 00 …….Soirée Fest-Noz et Années 80 ;  Entrée gratuite,

01H 30………Fin de la 2éme journée. 



LE LUNDI 29  Mai  2023     :

09 H 00………Ouverture des Portes,

10 H 00………Toilettage des animaux,

12 H 00………Restauration sur place,

14 H 00………2éme Partie du concours des Vaches Laitières,

   ….....2éme Démonstration de sculpture sur bois à le tronçonneuse, 

   ………Show Génisses Départemental,     

   ….....16 H 30  Restauration, Casse-croute, galettes,

19 H 00 …….Clôture de la 13éme édition de la Foire de Lanvaux,

19 H 30 …….Fermeture des portes de la Foire de Lanvaux. 

Durant  les  3  jours  de  la  Foire  de  Lanvaux,  notre  animateur :  Clément  de

« Ambiance  56 »  vous  accompagnera  pour  vous  faire  passer  un  week  end
inoubliable.

Et maintenant, bienvenue sur les nouvelles terres de la Foire de Lanvaux en famille.

Toute l'équipe de l'association de la Foire de Lanvaux GMVA, avec tous ses bénévoles,
vous attend. 


