INVITATION
pour deux personnes

Madame, Monsieur,
La société DELMAS MUSIQUE a le plaisir de vous convier à la 3ème Foirexposition d’Automne du 7 au 10 octobre
2022 au parc des expositions de Perpignan.
Saison du changement par excellence, il est temps de préparer votre cocon intérieur avant l’hiver.
Ξ Les économies d’énergie au coeur des enjeux climatiques : de nombreux professionnels du secteur de l’habitat (isolation intérieure/extérieure, menuiseries, chauffage...) seront présents pour vous présenter les nouveaux matériaux et les solutions
qui se sont multipliés ces dernières années, soit un gain de performances énergétiques et financier à la clé pour vous !
Ξ Se créer un univers “refuge” est devenu essentiel pour beaucoup de citoyens : couleurs chaudes et naturelles
pour les murs, meubles ou objets, décoration personnalisée et cosy, mélange des textures (coussins moelleux, beaux dessus
de canapé, jolies couettes...), éclairage adéquat, gestion des espaces (rangés et aérés)...autant d’idées et de conseils que vous
pourrez puiser lors de votre visite.
Ξ La convivialité, un facteur de bien-être individuel et collectif : de nombreuses spécialités salées et
sucrées seront proposées à l’espace gastronomie du satellite où vous pourrez également vous restaurer et
passer un bon moment en famille ou entre amis. Et pour préserver votre mieux-être au quotidien, venez
échanger et vous informer auprès des professionnels de l’espace bien-être du grand hall (thérapeutes, massages, bijoux...).
Ξ Nocturnes
• Vendredi 7 octobre : déambulations d’Adrian Cha The French Performance - Robot full led (18h et 20h) + DJ Alex Swift (18h30)

+ M. et Mrs Marvel (20h) dépoussièrent vos vinyles et remettent au goût du jour les tubes du passé sur la scène du satellite.
• Samedi 8 octobre : déambulations d’Adrian Cha The French Performance - Robot full led (18h et 20h) + DJ Philippe Alvarez
(18h30) + Massbeat (20h) est le pur produit d’une rencontre entre l’énergie et la fraîcheur de 5 jeunes musiciens avec un
répertoire sûr-vitaminé aux influences Funk, Electro et Dance. MassBeat change les codes autant dans ses reprises que dans
ses compositions. Ça va groover sur la scène du satellite !!.
Ξ Animations
• Animation gratuite karting pour enfants du vendredi au lundi, toute la journée (en extérieur).
• Set de DJ’s du vendredi au dimanche (stand le Festival les Anes Têtus - grand hall).
• Déambulations d’Adrian Cha The French Performance - Robot full led du vendredi au dimanche (vendredi & samedi à 11h, 15h, 18h,

20h / dimanche à 11h, 15h, 18h).
• Set de DJ’s du vendredi au dimanche, à 11h30, 15h30 et 18h30 (scène du satellite).

La 3ème Foirexposition d’Automne, du 7 au 10 octobre 2022 au parc expo de Perpignan, un rendez-vous de la

rentrée à ne pas manquer !

Au plaisir de vous accueillir sur notre stand.

