
VENDREDI	11	MARS	2022	

	
	
Stand	n°9	:	Comité	d’Histoire	Régionale	Grand	Est	
Venez découvrir « Exposition du curieux cabinet de l’histoire et du patrimoine », exposition d’objets 
collectés auprès des structures de l’histoire du patrimoine du réseau. Focus sur les acteurs du 
territoire marnais. 

 
Admirez les « Reconstitutions autour de la bataille de Valmy 1792 », déambulation en costumes, 
présentation de costumes, exposition d’éléments de costumes à 10h30, 11h30, 15h et 16h30. 
Pays d’Argonne 

 

Stand	n°12	:	Office	de	Tourisme	de	Sézanne	et	sa	Région	
Participez au quiz sur le territoire du Sud Ouest Marnais ! Le tirage au sort aura lieu chaque soir à 
17h30. 

 

Stand	n°15	:	Le	Phare	de	Verzenay	
Afin de remporter des entrées au Musée de la Vigne, venez participer à notre jeu-concours. 

 
Stand	n°18-19	:	Festi’Vallée	
Une montre Ice Watch aux couleurs de Festi’vallée est à gagner lors du tirage au sort qui se déroulera 
en fin de salon, alors n’hésitez pas à jouer sur notre stand. 

 

Stand	Bien	Livres	à	Châlons	
Venez faire dédicacer vos recueils de nouvelles « 12 » sur notre stand. 

 
Stand	n°20	:	Bike	Attitude	–	Solex	Tour	
Découvrez notre nouveau VéloSolex Rétrofit équipé du kit électrification Noil en extérieur de 11h30 à 
12h et de 16h30 à 17h. 

 

Stand	n°21	:	La	Caserne	Chanzy	Hôtel	&	Spa	
Participez à notre tirage au sort afin de gagner un séjour à la caserne Chanzy pour 2 personnes 
comprenant une chambre avec vue Cathédrale, petit déjeuner, accès au spa et dîner Menu Georgette 
(3 plats - hors boissons). Le tirage au sort aura lieu le lundi à 17h30. 

 

Stand	n°22	:	Reims	Tourisme	
Venez assister à la démonstration de taille de pierres de 20 à 30 kg avec le traditionnel outillage du 
tailleur de pierre d’aujourd’hui entre 14h et 18h. 
Ateliers Léon Noël 

 
Dégustez les biscuits de la maison Fossier, et ses illustres biscuits roses. En se faisant, vous pourrez 
aussi participer au jeu-concours afin de remporter lots de 3 visites à Reims (Musée Saint-Rémi, Fort 
de la Pompelle et Planétarium). 
 
 
 



 
 

	Stand	n°23	 :	Champagne	Canard-Duchêne	
Tentez l’expérience du sabrage une fois par jour (inscription en amont), vous pourrez aussi déguster 
notre champagne BIO P181 de 11h à 14h. 
De plus, tentez de gagner 1 invitation visite de cave au domaine + 2 dégustations pour 2 personnes 
lors de notre tirage au sort qui se déroule chaque jour 

Stand	n°26	:	Jeunes	Talents	du	Tourisme	
Vous avez l’opportunité de découvrir les lauréats mais aussi de venir voter sur notre stand pour le prix 
« Coup de Cœur du Public » des Jeunes Talents du Tourisme. 

Stand	n°28	:	Paysages	de	la	Champagne	
« Dictée », vous pourrez dans une salle d’école à l’ancienne venir faire une dictée du Certificat 
d’Etudes à la plume. 
Écomusée Champenois d'Oeuilly 

 

Stand	n°30	:	Agence	de	Développement	Touristique	de	la	
Marne	
Venez défier le mur digital avec ses jeux interactifs sur notre stand. 
DigiConnect 

 
Stand	n°31	:	Lac	du	Der	en	Champagne	
Essayez-vous à l’écriture à la plume sur un pupitre en chêne avec un bon point en récompense. 
Musée de l'école d'autrefois 

 
Participez à la création de fibules inspirées des collections archéologiques du musée et la 
présentation des différentes étapes de la réalisation d’une médaille en tain, sur le modèle de celles 
réalisées lors des ateliers sur le site de Metallurgic Park. 
Musée de St Dizier et Metallurgic Park 
Venez jouer à notre jeu « c’est quoi donc ? » qui consiste à reconnaître certaines œuvres insolites du 
musée, afin de gagner de nombreux lots. 
Musée de St Dizier et Metallurgic Park 
Tournez la roue de la fortune pour remportez des goodies et des heures gratuites de location de 
trottinette à gagner. 
Vous pouvez aussi assister à des démonstrations de trottinettes dans le Capitole. 
Trot'top 
Tentez de gagner un panier garni et d’autres lots en participant à notre jeu-quiz sur les différents 
partenaires présents sur notre stand. Le tirage au sort aura lieu lundi. 
Office de Tourisme du Lac du Der 

 
Stand	n°32	:	Les	métiers	d’art	de	Sens	et	Matières	
Assistez à la démonstration du tissage ainsi qu’aux ateliers tissage à 14h30 et 16h30. 
Angélique ZRAK 

 
Stand	n°36	:	Couleurs	d’Argonne	
Participez au jeu concours pour gagner des lots tels que des paniers garnis, des bons cadeaux dans 
les différents restaurants, des entrées enfants moins de 12 ans au Parc Argonne Découverte, ainsi 
que des Kits d'explorateurs "à la recherche de l'avion de Roland Garros". 
Un tirage au sort à 17h tous les jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stand	n°37	:	Epernay	en	Champagne	
Jouez à notre jeu concours avec de nombreux lots à gagner, tels que des billets de train offerts par 
l’Office de Tourisme, 30 billets offerts par le Bateau Champagne Vallée, un vol en ballon par le Ballon 
d’Epernay, un tableau par Marie-Claude Mocata, un bon cadeau randonnée en trottinette par Edenya 
Sport. 
 
Office de Tourisme Epernay en Champagne 
Venez vivre une expérience virtuelle dans notre vol en ballon avec des casques de réalité virtuelle. 
Le Ballon Captif 

 
Profitez de l’exposition des œuvres de Marie-Claude Mocata durant l’intégralité du salon. 

 

Stand	n°38	 :	Office	de	Tourisme	Intercommunal	d’Hautvillers	
Testez vos différents sens comme le toucher, l’odorat et la vue lors de notre jeu concours d’immersion 
sensorielle. Vous pouvez gagner des entrées pour Pressoria et une visite guidée d’Hautvillers. 
Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers & Pressoria 

 

Stand	n°41	:	Les	rencontres	de	Serzy	et	Prin	–	La	Part	de	
l’Ambre	
Venez admirer l’exposition de sculptures de Marine Dargent-Wolfe. 

 
Stand	n°49	 :	Prêt-à-Partir	Luxairtours	Châlons	
Participez à notre jeu-concours afin d’essayer de gagner une Wonderbox « Nuit Insolite en Duo ». 


