
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découvrez la Foire de Paris 
du 29 avril au 8 mai 2016 de 10h à 19h  

Nocturne les 3 et 6 mai jusqu’à 22h 
Parc Expo – Portes de Versailles 

 
Depuis 112 ans Foire de Paris présente les nouveautés, produits et services, qui vous permettent d'améliorer et 
embellir votre quotidien. Cette année encore, des rendez-vous inattendus et des exposants toujours plus 
nombreux vous étonneront. 

Plus de 3 500 marques présentes, une expérience de visite unique en Europe vous permet de découvrir, tester, 
comparer sur un seul lieu tous les produits et services qui enchantent votre quotidien.  

Vivez une expérience de visite unique avec des centaines d’animations & d’ateliers, des parades, concerts et 
spectacles inoubliables ! 

 
 

Une offre inégalée en Europe ; tout pour faire ou refaire son intérieur, du design en passant par 
la décoration ou encore les nouvelles technologies. 
 
 

Véritable voyage exotique aux travers de cultures différentes, avec des secteurs riches en événements 
et animations (festival des Tropiques par exemple) qui vous feront découvrir des produits artisanaux, 
de terroir, ou encore de la gastronomie internationale. 

 
 

Dans cet univers se situent les secteurs Beauté, Bien-Etre et Mode & Accessoires, soit le rendez-vous 
de toutes les shoppeuses qui souhaitent se faire plaisir et découvrir toute l'offre beauté et tendance. 
 
 

C'est l'espace qui vous fait découvrir les loisirs créatifs, les jeux d'extérieurs, ceux d'intérieurs et toutes 
sortes d'ateliers pour éveiller la curiosité de toute la famille. 

 
Voyage des sens et découvertes des saveurs, Vins & Gastronomie est là pour émerveiller votre goût et 
émoustiller vos papilles. Restaurants, dégustation et autres surprises vous attendent dans ce succulent 
univers. 

 
 

Pour plus d’informations : http://www.foiredeparis.fr/ 
 
 

TARIFS C.E. : 
Adulte : 10 € au lieu de 14 € 

Enfant (7-14 ans) : tarif unique de 7 € 
 
 

Les commandes seront prises en compte jusqu’au 13 avril 2016 – 16h 
(minimum de 10 entrées pour bénéficier du tarif CE) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Place de la Liberté – THIONVILLE 
Mercredi 20/04 : 19h30 
Vendredi 22/04 : 20h00 

Samedi 23/04 : 14h00 - 17h15 - 20h30 
Dimanche 24/04 : 14h00 

 
 

Jeudi 21/04 à 19h30 – Tarif unique de 15 € sur tout le chapiteau 
– Vente UNIQUEMENT aux caisses du cirque 

 

 

Esplanade Charles Delestraint - 
TROYES 

Mercredi 27/04 : 19h30 
Vendredi 29/04  : 20h00 

Samedi 30/04 : 14h00 - 17h15 - 20h30 
Dimanche 01/05 : 14h00 

 
 

Jeudi 28/04 à 19h30 – Tarif unique de 15 € sur tout le 
chapiteau - Vente UNIQUEMENT aux caisses du cirque 

 

 

Champs de Foire de Dornach - 
MULHOUSE 

Mercredi 04/05 : 19h30 
Vendredi 06/05 : 20h00 

Samedi 07/05 : 14h00 - 17h15 - 20h30 
Dimanche 08/05 : 14h00 - 17h30 

Mardi 10/05 : 19h30 
Mercredi 11/05 : 14h30 

 

Jeudi 05 et Lundi 09/05 à 19h30 – Tarif unique de 15 € sur tout 
le chapiteau – Vente UNIQUEMENT aux caisses du cirque 

 
 
 

Parc des Expositions - COLMAR 
Samedi 14/05 : 14h00 - 17h15 - 20h30 

Dimanche 15/05 : 14h00 - 17h30 
Lundi 16/05 : 14h00 – 17h30 

Mardi 17/05 : 19h30 
Mercredi 18/05 : 14h30 

 
 

Jeudi 11/06 à 19h30 – Tarif unique de 15 € sur tout le 
chapiteau Vente UNIQUEMENT aux caisses du cirque 

 

Stade de la Meinau – Rue des Vanneaux 
- STRASBOURG 

Samedi 21/05 : 15h00 – 20h00 
Dimanche 22/05 : 14h00 

Mardi 24/05 : 19h30 
Mercredi 25/05 : 14h30 
Vendredi 27/05 : 20h00 

Samedi 28/05 : 15h00 - 20h00 
Dimanche 29/05 : 14h00 - 17h30 

Mardi 31/05 : 19h30 
Mercredi 01/06 : 14h30 

Samedi 04/06 : 14h00 – 17h15 – 20h30 
Dimanche 05/06 : 14h00 

 
 

Jeudi 26/05 et 02/06 à 19h30 – Tarif unique de 15 € sur tout le 
chapiteau - Vente UNIQUEMENT aux caisses du cirque 

 

 
 

Place de la République - REIMS 
Mercredi 08/06 : 19h30 
Vendredi 10/06 : 20h00 

Samedi 11/06 : 14h00 – 17h15 - 20h30 
Dimanche 12/06 : 14h00 

 
 

Jeudi 09/06 à 19h30 – Tarif unique de 15 € sur tout le 
chapiteau – Vente UNIQUEMENT aux caisses du cirque 

 
 

 
 

TARIF UNIQUE : 21 € 
Catégorie “Premières” 

Tarif public : 26 € les adultes – 23 € les enfants (3-12 ans) 
 
 
 
  Gratuit pour les enfants moins de 3 ans (assis sur les genoux). 

 

C’est un billet, inutile de passer par les caisses du cirque 
Se présenter 45 mn avant le début du spectacle. 
Le chapiteau ouvre ses portes 30 mn avant le début du programme



 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Pourçain-sur-Besbre 
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE 

 
 

 
 

UNE JOURNEE INOUBLIABLE ! 
 
 

 26 attractions spectaculaires pour la famille : le bateau pirate, la descente du 
Colorado, le disque du soleil, le Twist, l’Azteka, la rivière canadienne, les ballons 
d’Orient, le haras du Pal, le tigre de Sibérie, les tasses magiques, le rapido, le 
cinéma dynamik 3D,… 

 
 

 Près de 700 animaux des 5 continents, en semi-liberté :  
o Carnivores : loup, loutre d’Asie, ours brun, panda roux, tigre de Sumatra,… 
o Herbivores : cerf, éléphant d’Asie, girafe, hippopotame, watusi, zèbre,… 
o Primates : chimpanzés, gibbon, lémurs, mandrill,… 
o Mammifères marins : otarie, phoque 
o Oiseaux : ara, cacatoès, autruche, chouette, héron, ibis, paon bleu, flamant du 

Chili,… 
o Ferme des enfants : moutons, dindons, lapins, chèvres, cochons,… 

 
 

 3 spectacles animaliers : durée d’un spectacle environ 30 mn 
o les otaries de Patagonie prouvent une nouvelle fois leur sens inné du jeu et de 

la comédie ... 
o Les perroquets vous surprendront par leur agilité, leur adresse et leur humour...  

Un irrésistible spectacle ! 
o Les rapaces en plein vol (aigles, vautours, faucons) vous démontrent dans un 

fascinant ballet leur puissance et leur adresse hors pair. 
 
Nouveautés en 2016 :  

 

 Les Chaises Volantes et leur féérie des eaux : tournez, volez, plus vite, plus 
haut… Des sensations dé coiffantes à partager en famille ! 

 

 Les Panthères du Sri Lanka : une rencontre captivante ! 
 
 
 
Pour connaître le calendrier d’ouverture : www.lepal.com 
 
 
 

TARIF UNIQUE : 22,50 € au lieu de 30 € 
Gratuit enfant – d’1 mètre 
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