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Mesdames, Messieurs, Chers Exposants, 
 

 
Le succès des deux dernières  éditions, nous a donné envie de voir encore 

plus grand ! C’est pourquoi nous avons créé une organisation EXPO MANSLE 
entièrement  dédiée à la foire exposition. Nos coordonnées restent les mêmes 
et vous retrouverez la plupart de vos interlocuteurs habituels. 

 
Cet évènement se déroulera le week-end des 26 et 27 Août 2017 sur le 

site de l’hippodrome « Le Champion » là même où nous avons réunit l’année 
dernière près de 3000 personnes pour le concert de clôture avec les 
Binuchards. Toujours avec l’objectif de promouvoir les différents acteurs 
économiques, culturels et associatifs de notre territoire, le thème retenu cette 
année est : 

 
LE TALENT ! 

 

- Le samedi de 14h à 18 h : le concours « TALENTS MANSLOIS 2017 »  
Celui-ci  rassemblera des artistes de tous âges et de tous horizons dans des 
catégories très variées. Du chant, de la danse, du cirque, du sport et d’autres 
disciplines à découvrir seront mises en compétition lors d’un concours. Un jury 
de professionnels déterminera le gagnant du concours qui se verra remettre 
une récompense. 
 

- Le dimanche de 09 à 18 h : démonstration d’ « ARTS CRÉATIFS » 
Toute la journée, un espace dédié aux différents artisans d’arts, qui seront mis 
en avant lors de démonstrations de leurs talents. Ce sera l’occasion de 
découvrir un souffleur de verre, peintre, créateur à partir d’objets récupérés, 
créateur de bijoux…. 

 
Toujours présent et très apprécié, le « village des associations » 

accueillera toutes les générations dans un espace consacré à la démonstration 
et l’apprentissage des multiples activités sportives et culturelles.  
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Le samedi soir, un repas animé sera proposé et le dimanche soir sera 
l’occasion de clôturer en beauté EXPO MANSLE par un concert 
exceptionnel. 

 
              D’autres animations ponctueront ces 2 journées, afin de permettre à 
tous les publics, de passer un moment agréable. 

 
La cité Mansloise, qui draine près de 10 000 habitants issus du territoire 

intercommunal, se doit d’organiser des évènements mettant en valeur les 
savoir-faire locaux. 
 

 
L’inauguration se fera le samedi 26 Août à 11h à l’entrée de 

l’hippodrome avec la présence de Magdeleine Chollet : Miss Poitou Charente 
2016 et Melissa Creugnet : 1ere dauphine ! Ce sera l’occasion de nous 
rassembler et de dialoguer autour d’un verre de bienvenue. 

 
 
Nous serions heureux de pouvoir vous compter parmi les exposants de 

cette manifestation de grande ampleur. 
 
 
Nous vous invitons à nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, 

complété et accompagné de votre règlement et votre attestation d’assurance. 
 
 
Nous restons à votre disposition pour toute information au 
07 85 35 02 91 ou par mail : expomansle@gmail.com 
 
 
Dans l’attente de vous retrouver parmi nous, veuillez recevoir, 

Mesdames, Messieurs, Chers Exposants, nos sincères salutations. 
 
 
 
Lory Harmand 
Présidente Expo Mansle 
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