I N F O R M A T I O N

A

L A

P R E S S E

10 jours de fête foraine
Du 1er au 10 mai 2015, venez profiter de la fête foraine au
parc des expositions de Noron à Niort : 70 stands et manèges
vous attendent…
Les plus jeunes auront droit à leurs indémodables pêche aux canards, trampoline et jeux
d’adresse. Les plus grands pourront y retrouver les incontournables : labyrinthe, chenille et
petite montagne russe. Quant aux amateurs de sensations fortes, ils auront droit à des
attractions décoiffantes avec notamment la « techno power » et ses bras articulés qui vous
font passer les pieds par-dessus tête ou « l’extazy jump » qui vous secoue de haut en bas.
Ouverture les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 mai, de 14 h à minuit ; du lundi 4
au jeudi 7 mai, de 14 h à 22 h. Le mercredi 6 mai, des tarifs réduits seront proposés tout au
long de l’après-midi et de la soirée. Dimanche 10 mai, journée de clôture, certaines
attractions seront accessibles au tarif unique de 2 euros.

Pour venir à la fête foraine, n'hésitez pas à prendre le bus :





les lignes NocTAN'bus S1 et S2 fonctionneront les samedis 2 et 9 mai et
desserviront exceptionnellement l'arrêt Pythagore au plus près de la fête foraine :
pour la ligne S1 en provenance de Siegfried à 20h13, 21h33 et 22h53, pour la ligne
S2 en provenance de la place du Port à 20h35 et 21h55. Ces deux lignes passent
par la place de la Brèche.
les dimanches 3 et 10 mai, vous pourrez utiliser les lignes R1 et R2 (arrêt Belin, à
400 mètres du parc des expositions).
en semaine les lignes I (arrêt Pythagore), ligne F (arrêt Pythagore), ligne G (arrêt
Belin).
Pour
consultez les
horaires
:
http://www.mobilite79.fr/horaires/lignes/tan
Renseignements : kiosque infos bus 05 49 09 09 00
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