FOIRE DU Trône 2017 : soirée d’ouverture le 31 mars
au profit de l’Association « Les Petits Princes »au 29
mai

La Foire du Trône est une des Fêtes d’Europe les plus prestigieuses et les plus
aimées (plus de 3 millions de visiteurs), 60 jours de gaieté et d’émotions…Avec
de multiples attractions, chaque année, la fête la plus populaire se mobilise
pour une œuvre caritative à l’occasion de sa soirée d’inauguration…l’édition
2017 apporte son soutien aux enfants malades de l’Association «Les Petits
Princes »(logo) et les dons récoltés grâce à cet évènement permettront de
réaliser de belles choses pour l’association…Rappelons que 60 % environ des
dons effectués sont déductibles des impôts…N’hésitez pas aussi à adresser ce
que vous pouvez merci par avance…

Qui « dit » Fête Foraine » dit « forains incroyables »…Nous en avons croisé
beaucoup et nous mettons » à la une » certains qui nous touchent par leur
talent, leur valeur, ... Ce qu’il sont tout simplement . L’attaché de presse de la
Foire du Trône, (puis de la Fête à Neu-Neu et d’autres manifestations) se
nomme Réjane Papin, elle s’avère perfectionniste & incroyable… Elle a permis
à de nombreux réalisateurs de films de tourner l’année passée à a Foire du
trône, à des chaines de télé de réaliser de beaux reportages et même à des
chanteurs de tourner chez nos amis forains des clips …

Il était temps de la récompenser et de l’évoquer pour le travail artistique
magnifique qu’elle réalise (son célèbre « chapeau » avec Sandrine & Thibault
Carpentier, Chris Gabriel)…Des noms, des noms….
Il est important de saluer » le succès » de Marcel Campion, de le féliciter pour
sa réussite et sa Grande Roue » Place de la Concorde » qui comble petits et
grands de joie.
Jean-luc Marsault , Cindy Lavignas (& son mari) avec son fabuleux Trampoline
pour enfants, Isabelle et Stive Profit avec un super jeu le « MAXximum »,
Magali Murphy « Brasserie » avec son super chien kercy ( marron clair en
image) , Sandrine et Thibault Carpentier avec la super « Boule » et leur
nouveau jeu « le Spin-Ball »( en photo)….sans oublier les auto-tamponneuses,
le train fantôme, les machines à peluches, la barbe à papa et les crêpes à
déguster sans modération…

Pour info, certains dates s’avèrent précieuses : le feu d’artifice du premier
mai, la cavalcade (un char, des clowns, fanfares), la Messe des Forains, la
journée portugaise et une SURPRISE » en plus » dont on vous parlera en
détail…

Thibault et Sandrine Carpentier aiment les animaux …Et
l’envie de « donner »à des êtres abandonnés » est née***
tout simplement !

Ils viennent d’adopter avec leurs enfants la jolie chienne beige nommée
Princesse « en image »… Princesse & le fameux kercy leur ont donner envie
d’aider les Animaux d’ une Association»(dont Chris est Marraine) … Nous vous
offrirons la date pour les animaux du Refuge Animal et des noms d’Artistes car
tous les médias (TV-presse-radio) ont répondu « oui » à l’invitation pour cette
fameuse « surprise » placée sous les meilleurs auspices…Merci pour cette
super idée *** à la Foire du Trône 2017-
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