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Présentation de la manifestation 
 

1. Organisateur : 

La foire des hobbies de Tarbes est organisée par l’association FDH 65, dont le siège social est : 
7 boulevard Garigliano 65000 TARBES 
Association loi 1901 n° 0653004421 

2. Esprit de la foire des hobbies de Tarbes : 

La foire des hobbies est une manifestation au cours de laquelle des exposants, amateurs et bénévoles, 
en association ou individuellement, présentent le fruit de leur passe temps favori : 

− maquettes, modèles réduits, figurines, collections en tous genre, travaux artistiques. 

Tous les activités présentées sont réparties dans les halls 1, 2, 2bis, 3 et 4 du parc des expositions. 

Dans la cour intérieure du parc, on trouvera : 

− des animations pour enfants ; 

− circuit de voitures radio commandée ; 

− des stands de restauration rapide ;  

− parking exposants ; 

L’association FDH 65 perçoit le prix des entrées visiteurs, et des emplacements payants des exposants 
vendeurs, qui représentent environ 7 % du nombre des exposants. 

Elle règle toutes les dépenses relatives à l’organisation et au bon fonctionnement de la manifestation, sans 
aucune autre aide extérieure ou forme de sponsoring.  

A savoir : 

− locations des halls du parc des expositions,  électricité, assurance, gardiennage, sécurité, publicité, etc…. 

La foire des hobbies est une manifestation à but non lucratif, qui a travers un aspect culturel et artistique, 
ou certains cherchent avant tout à réaliser une œuvre utile et philanthropique, grâce au dévouement de tous 
ceux qui à quelque niveau que ce soit y participent. 
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3. Date de la manifestation : 

La foire des hobbies de Tarbes, se déroulera : 

le samedi 6 et dimanche 7 novembre 2010. 

L’ouverture aux visiteurs se fera de : 10 h à 19 h. 

4.  Lieu de la manifestation : 

Parc des expositions de Tarbes et de la Bigorre 
Boulevard Kennedy à Tarbes. 

Occupation des halls : 

Hall 1 : − maquettes, modèles réduits, collections en tous genres, clubs et associations, bassin pour 
maquettes de bateaux navigants, démonstration et vol d’avions et hélicos ; 

Hall 2 : − aviculture, fédération de pêche, espace « jeux d’enfants » , ornithologie  

Hall 2bis : − modèles réduits de réseau de trains, moteur thermique ; 

Hall 3 : − hobbies artistiques, tableaux, couture, pâte à sel, maison de la poupée , modiste 

Hall 4 : − numismatique, cartophilie, philatélie, figurines anciennes et artistiques (club « Les Grenadiers »). 

5. Sécurité : 

Le chargé de sécurité pour toute la manifestation sera : 

Monsieur BOYER, 64000 OUSSE. 

6. Gardiennage et sécurité : 

Le gardiennage et la sécurité seront assurés par : 

FRANCE GARDIENNAGE, 32 rue de la République 65600 SÉMÉAC 

Ce service sera assuré du vendredi 5 novembre à 19 h au dimanche 7 novembre 2010 à 23 h, suivant 
le planning ci-joint. 

7. Exposants : 

La liste des exposants sera fournie 15 jours avant la manifestation. 

 Fait le 04 janvier 2010 

 Le président 

 Jean KERCKHOVE. 


