


Ainterexpo vous propose de participer à un évènement 
festif, musical, rassemblant des communautés et des 

acteurs locaux recréant leurs univers autour des années 50. 
Il s’agit de créer des espaces de danse, des rassemblements de 

matériels et véhicules, des boutiques thématiques mais aussi des 
buvettes et restaurants. Deux jours de fête en costumes ou tenues 
d’époque pour revivre cette période enivrante !

Bals et Concerts, Espaces Danses, Bars et Restaurants, Animations, 
Concours de Pin-Up, Exposition de véhicules, Espace Vintage. 

DEVENEZ EXPOSANT
SUR LE RÉTRO FOLIES
le 9 et 10 juil let 2022 à Bourg-en-Bresse
 Un nouvel évènement pour faire la fête à la mode 
des années 50 et revivre une tranche de vie rétro !

POURQUOI EXPOSER ?

Manifestation annuelle le deuxième week-end de 
juillet : 9 et 10 juillet 2022

Festival Grand Public et Familial

Du samedi matin au dimanche soir : 2 jours

Parking gratuitNocturne samedi soir dans les halls qui fera la part 
belle à la danse et à la fête

Entrée payante avec possibilité d’une 
entrée pour les deux jours 

Rétro Folies s’adresse à bassin plus de 2 
millions de personnes (départements 

01/69/71/39/38). 

12 000 visiteurs sont attendus 
sur 2 jours.

Plus de 100 animations, 
rencontres et spectacles avec 
nos partenaires dans tous les 
domaines.

Une équipe expérimentée !
Cumulant plus de 35 ans 
d’expérience et accueillant 
plus de 70 événements par an. 
Ainterexpo organise notamment 
plusieurs salons à rayonnement 
régional ou national.

Le site entièrement rénové, propose, en plus d’une 
salle de spectacle dédiée, 6  000 m2 d’exposition 
couverte et 30 000 m² d’espaces en extérieur.



UN PROGRAMME RICHE :UN PROGRAMME RICHE :

PLAN MÉDIA IMPORTANT :

3 scènes consacrées  aux  concerts, démonstrations 
de danses.

Initiations et cours gratuits.

Animations, jeux et parcours ludiques.

Bal des pompiers, animations musicales.

Espaces retro, expositions d’objets anciens. 

De nombreux concours dont défilé de Pin-Up.

Animations relooking.

Plusieurs photos-Call à thème et karaoké de 
sosies.

Rassemblement de véhicules de collections, 
militaires, pompiers, agricoles, industriels et 
motocycles. 

Village Army, reconstitution, rassemblement de 
Jeep…

Réseaux 4x3 et abribus : Bourg-en-Bresse, Lons le saunier, 
Mâcon et le nord de Lyon.

Promotions digitales  : Campagne Instagram / Facebook / 
Google display. Présence active sur le Web avec sites et blog 
dédiés.

Presse  : Presse locale, régionale et spécialisée. Relations 
presse. 

Partenariats radio : diffusion agenda, interviews, spots.

Diffusion d’invitations via notre site internet pour les 
exposants.

Un guide de visite aux couleurs de rétro 
folies.

7 Newsletters envoyées à nos 30  000 
abonnés et partenaires sur la région 
Rhône Alpes.

Edition et distribution de programmes 
6000 exemplaires.

Vestiaire pour se changer en 
costume d'époque

Un évènement organisé avec le soutien des acteurs et partenaires locaux (Habel Danse, Diam’s club, 
Tacot club, ARCMA, amicale des pompiers, Blue Monday, Pin-Up dans le rétro, Mémoires de l’Ain, 
Pure Vintage, Jeepers 38 ...) 
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AMBÉRIEUX EN BUGEY

www.ainterexpo.com

INFOS PRATIQUES 
HORAIRES :
Samedi 9 Juillet 2022 de 10h00 à 1h00
Dimanche 10 Juillet 2022 de 10h00 à 19h00

CONTACTS ORGANISATION ET EXPOSANTS :
Chloé PARISOT : 06 42 48 47 15
chloe.parisot@ainterexpo.com

Marie-Antoinette CHESSA : 06 87 00 66 85
marie-antoinette.chessa@ainterexpo.com

TARIFS BILLETTERIE :
Pass 1 jour : 6 € 
Pass 2 jours : 10 €
Tarif réduit : 4 €
Tarif tribu* 1 jour : 20 € (groupe de 4 personnes)

Gratuit aux enfants de moins de 8 ans 
accompagnés. 

Une ville dans un bassin 
économique des plus important 
de France à 40mn de Lyon. Son premier 
atout n’est pas des moindres : son accessibilité 
à proximité de Lyon et Genève ainsi qu’une ligne 
de TGV directe sur Paris/Genève.
Entièrement rénové, Ainterexpo vous propose 
des services de qualité. Avec 200  000 visiteurs 
par an, nous sommes le premier site de 
spectacles et événements sportifs et culturels 
du département. 
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