COMMUNIQUE DE PRESSE
14 & 15 septembre 2019 à Saint Etienne du Grès

Les 14 et 15 Septembre 2019 au Coeur de la Provence, venez participer à la 2ème edition de "BROC’Mobile"
à Saint Etienne du Grès,
TRAJECTOIRES CONCEPT organisateur d’AVIGNON MOTOR Festival propose une importante
Brocante Mécanique sur un espace de 90 000m², dont 27 500 m2 couverts.
Cette “Fête de la Locomotion” accueille une grande bourse d’échanges, mêlant exposition, clubs, animations,
dans un lieu touristique situé “Porte des Alpilles”.
BROC’Mobile s’adresse aux professionnels mais aussi à tous les particuliers ou collectionneurs, souhaitant
durant ce week-end estival « vider » leur garage.
Les stands se présentent sur un sol goudronné et abrité par des ombrières, sur lesquels les exposants pourront
tout à la fois garer leur véhicule et décharger leur marchandise, Un réel confort sur ce type d’évènement !
BROC’Mobile est également un véritable lieu de rencontre des clubs, collectionneurs, passionnés et
visiteurs, venus dénicher l’objet de leur désir ou découvrir le véhicule de leur rêve.
Deux immenses parkings goudronnés, ombragés et gratuits sont à la disposition des visiteurs, ainsi que des
amateurs venus avec leurs véhicules de collection.
Durant cette “Fête de la Locomotion”, l’équipe d’organisation mettra en place plusieurs animations
thématiques : concours d'état, mises en route de véhicules, piste d'animation...
Pour cette 2ème édition, BROC'Mobile fêtera le centenaire de la marque CITRÖEN.
Rejoignez nos nombreux exposants, venant de France mais aussi de pays européens qui proposeront : pièces et
accessoires pour autos, motos, utilitaires, jouets anciens, outillage, revues et toute forme d’automobilia.
BROC’Mobile, un rendez-vous international annuel à ne pas manquer pour tous ceux qui aiment le milieu de la
collection et les véhicules d’époque. Un but de sortie et un lieu de rassemblement pour tous les collectionneurs.
Participez à cette aventure !

………………………..
Informations pratiques :
Où : Marché de Saint Etienne du Grès (CP13103)
Quand : 14 et 15 Septembre 2019
NIMES

Horaires : Samedi de 8h30 à 19h. Dimanche de 8h30 à 17h
Tarifs : Entrée 5 € - PASS 2 jours : 9 € Gratuit pour les moins de 12 ans.
Stands Exposants & Clubs contacts : 06 86 35 67 76 – 04 90 32 12 63
PARKING VISITEURS / COLLECTION / MOTOS OMBRAGÉS & GRATUITS

BUVETTE & RESTAURATION SUR PLACE - ANIMATIONS
RASSEMBLEMENT de CLUBS – VENTE de VÉHICULES
https://www.broc-mobile.com/
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