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Salon auto-moto "La Soupape" à Poitiers du 28
au 30 octobre
mardi 18 octobre 2016, par lpe

Poitiers accueillera dans son Parc des expositions le salon auto-moto "La Soupape" du 28 au 30 octobre
2016.
Véhicules neufs, collections, bourse d’échange, village des artisans, ventes aux enchères, animations
rythmeront ces 3 jours de "La Soupape".
Les animations :
« Des jeux avec du modélisme » (Proposé par l’association Modelespace de Neuville du Poitou), Pour la
joie des plus petits, un circuit de karting à pédales, des jeux vidéo. Pour les jeunes, un espace pour piloter
quads et mini motos, accessibles aux personnes en situation de handicap
Des ateliers pédagogiques autour de la mécanique et des ateliers de prévention routière.
Une exposition de véhicules anciens et de prestige
Un « village artisans » pour vous permettre de rencontrer les artisans de votre département et leur
secteur d’activité.
Un « village associations » du département en lien avec le domaine auto/moto. Vous pourrez aller à la
rencontre de ces passionnés, partager votre passion.
Les concessionnaires de véhicules neufs auto, moto, 2 roues, camping-car seront présents et à votre
disposition pour vous présenter les derniers véhicules du marché
Une vente aux enchères (autos, motos, scooters, jouets, plaques émaillées...) menée par deux
professionnels de Poitiers.
LE DIMANCHE : Bourse d’échange de pièces auto/moto. Venez découvrir une bourse totalement dédiée
au domaine auto/moto avec des exposants spécialisés dans les modèles réduits, les pièces détachées et
autres documentations.
Un espace dédié à la restauration proposé par un traiteur.
Parc des expositions de Poitiers Hall A et Hall B.
Ouverture au public de 10 heures à 18 heures.

Entrée gratuite
Toutes les informations : www.salon-auto-moto-poitiers.fr

