La Foire Saint-Michel
19 juin 2013 - 04 : 54

Comme chaque dernier week-end de septembre, le grand d?ballage de la Saint-Michel anime la Ville
de Brest.
En 2013, la Foire Saint-Michel s?invite les 28 et 29 septembre !
Elle est renouvel?e sur les lieux embl?matique brestois : la promenade du Cours Dajot et les rampes
Penquer et Roosevelt.
Tous les rep?res traditionnels qui en ont fait le succ?s sont conserv?s : la foire commerciale, la f?te foraine,
le c?l?bre d?ballage des enfants place de la Libert?, le d?ballage des commer?ants du centre-ville, le march?
alimentaire du dimanche et les diff?rents espaces de d?tente : les Terroirs en F?te, le village D?veloppement
Durable?
D?s le mercredi 25 septembre, la foire d?marre par la braderie des commer?ants brestois ? Tout Brest
d?balle ? ! Suivent ? partir du samedi la f?te foraine, les vide-greniers place de la Libert?, rue Pasteur, le
square Sangnier,? les jardins Kennedy et Juin, les march?s de Saint Martin le samedi et de Siam-Saint Louis
le dimanche, les villages associatifs, sans oublier le c?ur de foire sur la grande boucle commerciale
renouvel?e chaque ann?e.
Notez que le tramway roulera normalement pendant cette p?riode permettant aux visiteurs plusieurs acc?s ?
la foire.
De nouvelles animations vous seront annonc?es prochainement.??Bonne foire ? tous !
Le plan de la Foire Saint-Michel 2013
Inscription en ligne
?
Pr?parez vos pi?ces justificatives en les scannant puis compl?tez le formulaire et cliquez sur
"envoyer ma demande" !
Il vous restera ? adresser au Service du Domaine Communal - Mairie de Brest, 2, rue Fr?zier BP
92206 29222 Brest Cedex, un ch?que de d'acompte de 70? libell? ? l'ordre du Tr?sor Public??

ou?t?l?chargeable...
T?l?chargement de la demande de pr?inscription
pour les Commer?ants non-s?dentaires et tarifs de Droit de place?
Cette demande?imprim?e par vos soins,?compl?t?e et accompagn?e des justificatifs et d'un ch?que
d'acompte de 70? libell? ? l'ordre du Tr?sor Public?est ? transmettre avant le?30juin 2013 au
Service du Domaine Communal - Mairie de Brest,
2, rue Fr?zier BP 92206 29222 Brest Cedex

Contact
Domaine Communal Ville de Brest
t?l : 02 98 00 88 11
fax : 02 98 00 88 30
domaine-communal@mairie-brest.fr

