NICE
:
FOIRE
DE
NICE,
l’ouverture
maintenue
le
samedi 7 mars 2020
A quelques jours de l’ouverture de la Foire de Nice, et dans
un contexte d’inquiétude lié au coronavirus, le bureau de
l’association Nicexpo, organisatrice de l’événement, s’est
réuni ce matin pour faire le point.

Marc IPPOLITO, Président de l’association, précise «Nous
sommes évidemment très attentifs à la situation actuelle, et
la suivons au jour le jour. Mais nous ne voulons pas sombrer
dans un pessimisme anxiogène alors qu’aucun cas de coronavirus
n’est déclaré dans la région. Il n’y a pas plus de risques à
venir visiter la Foire de Nice que d’aller dans un centre
commercial, une gare ou un aéroport, voire à la boulangerie du
coin de la rue. Heureusement pour nous tous, la ville de Nice
n’est pas en quarantaine. De plus, nos visiteurs ne sont pas

des touristes, mais des locaux qui viennent chercher des
solutions pour leur maison, leur jardin, acheter une
automobile ou tout simplement passer un moment agréable. Ce
sera le cas cette année, avec une exposition joyeuse et
colorée autour des Années 60.»
PRATIQUES
DATES : du samedi 07 au lundi 16 mars 2020
LIEUX : Palais des expositions, Esplanade de Lattre de
Tassigny, Palais Acropolis
HORAIRES : de 10h à 19h (18h le lundi 16 mars)
TARIF PLEIN : 6 euros
TARIF REDUIT : 5 euros (PMR, étudiants)
LES GRATUITS
MARDI 10 MARS : Journée des Séniors + de 60 ans
MERCREDI 11 MARS : Journée de la Femme
JEUDI 12 MARS : Journée des Séniors + de 60 ans
LES AFTERWORK by Foire de Nice : du lundi 09 au vendredi 13
mars, de 17h à 19h : entrée gratuite pour tous !
NOUVEAUTÉS
> LES LUNDIS DE LA MAISON : entrée gratuite les lundis 09 et
16 mars à Bâtir, l’Espace Maison de la Foire de Nice
(Acropolis uniquement)
> DON DU SANG : Les 10 et 11 mars de 13h à 18 h : Don du sang
au camion de l’EFS à l’entrée de la Foire.
ORGANISATION : Nicexpo
contact@nicexpo.org

