INVITATION PRESSE
Beauvais, le 15 mai 2017

Inauguration d’EXPO 60 :
La foire exposition départementale de l’Oise
Edouard COURTIAL, Ancien ministre, Député de l’Oise, Président du Conseil départemental,
participera à l’inauguration d’Expo 60, la foire exposition départementale de l’Oise :

Vendredi 19 mai 2017
À 18 heures
À l’Elispace
Avenue Paul-Henri Spaak - BEAUVAIS
Pour cette 22ème foire départementale, le Conseil départemental sera présent, du 19 au 22 mai 2017,
avec un stand de 36m2 pour présenter au public ses compétences, dispositifs et actions comme
le (Pass’ Permis Citoyen, le Bus pour l’Emploi, etc.) mais aussi pour proposer des activités gratuites et
des animations ludiques aux petits et grands.
Au programme pendant ces quatre jours, des animations, des ateliers, des jeux concours et des
défis gratuits à réaliser sur le stand :
-

Faites « la Une » de Oise Magazine : Posez dans un studio photo sur le thème de la nouvelle
star de l’Oise (star du tennis, foot, équitation ou tout simplement la nouvelle star) et repartez
avec votre photo de « Une » imprimée.

-

Tatouage éphémère : Faites-vous tatouer le logo de l’Oise sur le stand et poster le
hashtag #tattooise avec une photo sur les réseaux du Département (Instagram, Facebook,
etc.). À gagner, des entrées au parc Astérix pour 2 adultes et 2 enfants.
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-

Défi vélo « Ronde de l’Oise » : Réalisez le meilleur chrono sur une distance de 300 mètres
sur un home trainer afin de remporter un vélo. Le lot sera remis sur le podium de la Ronde de
l’Oise, le 8 juin 2017.

Mais aussi,
-

Digitable : diffusion des informations départementales (Bus pour l’emploi, Pass’ Permis,
Ronde de l’Oise…)

-

Candybar (bonbons en libre-service), goodies, quiz sur le Département (avec un panier garni à
gagner).

-

Espace Made in 60* et Oise Tourisme mettra en valeur le patrimoine et les bons plans de
l’été.

* Fabriqué dans l’Oise
Plus d’infos sur oise.fr
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