Libramont, le 25 juin 2022

Cher Jobiste,
La Foire de Libramont ne serait rien sans votre travail, souvent ardu et votre extraordinaire
enthousiasme.
Vous êtes toujours le premier contact que nos exposants, nos visiteurs ou autres invités ont
avec la Foire. Il est donc extrêmement important que vous soyez, à chaque instant, dignes de
l'image de qualité et de correction de la Foire de Libramont.
Afin de faciliter au mieux votre intégration au grand équipage de la Foire de Libramont et de
rendre vos prestations aussi agréables qu’intéressantes, il m’a semblé utile de réunir un
ensemble de documents et d’informations au sein de ce « Mémento du jobiste » qui a été
rédigé à votre usage exclusif.
Outre une description de la manifestation et de son programme, vous trouverez dans ce
mémento la présentation de l’équipe permanente, les documents officiels relatifs à votre
contrat, de même que les instructions de base indispensables à l’accomplissement de vos
tâches et les fiches d’évaluation, essentielles si l’on veut s’améliorer.
Assurer une qualité et une sécurité totales à notre événement est notre objectif majeur.
Le mémento reprend l’exposé des implications de la mise en place du système « assurance
qualité » ainsi que la documentation de base relative à ce système.
Dans un souci d’améliorations et d’innovations constantes, je vous propose de me transmettre
toutes vos idées, remarques et autres suggestions en remplissant la fiche « Bienvenue aux
Bonnes Idées ». Toutes vos idées seront examinées et je vous en remercie déjà.
Je suis convaincue que vous donnerez le meilleur de vous-même, en bon accord et toute
harmonie avec vos chefs d’équipe ; je vous en remercie d’ores et déjà et vous souhaite un
excellent job chez nous.

ir. Natacha PERAT
Manager

Présentation générale
La Foire agricole, forestière et agroalimentaire de Libramont est une gigantesque exposition
en plein air qui accueille chaque année plus de 220 000 visiteurs, 800 exposants et 5000
marques sur un site de 300 000 m².

Un événement unique
Elle est une vitrine exceptionnelle de la ruralité qu'elle aborde sous de nombreux aspects : le
machinisme, l'élevage, la forêt, l'agroalimentaire, l'horticulture ou encore la recherche,
l'éducation et la culture.
Sa gestion durable en fait une foire " verte ". Recyclage, végétalisation du site et énergie
renouvelable sont au centre des préoccupations. Ces approches en font un événement sans
pareil en Europe.
Un événement aux multiples facettes
Libramont a lieu tous les ans le dernier week-end de juillet. Elle est suivie une année sur deux
de Demo Forest. La prochaine édition de la Foire aura lieu du 29 Juillet au 01 Août 2022, sous
le slogan "Ici commence un monde durable". Toute l'information se trouve sur
www.foiredelibramont.com
Démo Forest se déroulera le mardi 02 et mercredi 03 août en forêt de Bertrix. Toute
l'information se trouve sur www.demo-forest.be

Thème
Le thème de cette année 2022 est forestier: « Ici commence une monde durable».

Infos pratiques
Dates de la Foire 2022
Du 29 juillet au 01 août 2022 sur le champ de Foire – de 9h à 18h30
Prix d’entrée Foire 2022
Billetterie en ligne
Nous vous recommandons d’acheter vos tickets d’entrée via la billetterie en ligne. Cela vous
permettra d’éviter les éventuelles files aux caisses.

EN LIGNE – AVANT le 10/07





Ticket 1 jour : 15 €
Ticket 1 jour enfant (- de 6 ans) : gratuit
Ticket 1 jour enfant (de 6 à 12 ans) : 3 €
Ticket 4 jours : 54 €

EN LIGNE – A PARTIR du 10/07





Ticket 1 jour : 16 €
Ticket 1 jour enfant (- de 6 ans) : gratuit
Ticket 1 jour enfant (de 6 à 12 ans) : 3 €
Ticket 4 jours : 54 €

Billetterie sur place
Paiement uniquement par carte bancaire, visa, …
Il n’est plus possible de payer en liquide.
SUR PLACE







Ticket 1 jour : 20 €
Ticket 1 jour enfant (- de 6 ans) : gratuit
Ticket 1 jour enfant (de 6 à 12 ans) : 5 €
Ticket 4 jours : 72 €
Ticket 1 jour étudiant (de 13 à 25 ans – sur présentation d’une carte étudiant) :
12 €
Ticket de groupe (+ de 10 personnes) : 12 €

PARKING – SUR PLACE


8€

Prix de Demo Forest





Enfants de moins de 12 ans : Accès gratuit
Entrée valable 1 jour en vente sur place: 20 €
Entrée valable 1 jour en prévente en ligne : 16 €
*Entrée (le prix de l’entrée comprend l’accès au parking)

Paiement uniquement par carte bancaire, visa, …
Il n’est plus possible de payer en liquide.
Retrait d’argent
Il n’est plus possible de retirer de l’argent sur le champ de foire. Le bus CBC n’est plus
disponible.

