
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARC EXPO DE COLMAR - HALLS 3 et 4 
du 13 au 26 février 2017 de 10h00 à 18h00 

 
 
 
 

Bienvenue dans l'univers magique de Loca’gonfle ! 
 

Pour la 9ème édition du Parc Loca’gonfle indoor, rendez-vous tous les jours du 
13 au 26 février 2017 de 10h00 à 18h00, dans plus de 5000m² de jeux 
gonflables au Parc des Expos de Colmar dans les Halls 3 et 4 chauffés. 

Plus de 30 structures gonflables pour petits et grands adaptés à toute la famille, 
un baby parc de 300m² réservé aux "bout ‘choux" de 1 à 4 ans. 

 
 

Fini les fêtes ennuyeuses, où les enfants tournent en rond ! 
Ils ont maintenant l’occasion d’exercer une activité amusante et distrayante. 

Attirez l’attention de ces chères têtes blondes avec les châteaux gonflables !!! 
 

Nous vous proposons un grand choix de structures gonflables pour toutes vos occasions : 
Mariage, fête de famille, anniversaire, kermesse, fête de fin d’année, comité d’entreprise, portes ouvertes, 

inauguration, fête de village, etc... 
 

Pensez Loca’Gonfle, une solution d’animation facile, simple d’installation, 
qui amusera petits et grands, en toute sécurité !!! 

 
 
 
 
 

TARIFS C.E. : 
Adulte : 2 € au lieu de 3 € 

Enfant : 8 € au lieu de 9 € 
(80cm à 17 ans inclus) 
Entrée gratuite pour les enfants - de 80cm 

 
 
 
 
 
Pour plus de renseignements : http://www.locagonfle.com/ 
 



Créativa – Salon des Loisirs Créatifs 
 

Chocolat & Gourmandises 
 

du 9 au 12 février 2017 de 10h à 18h 
Parc des Expositions de Metz-Métropole 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Creativa Metz est un salon entièrement dédié aux loisirs créatifs. 

Véritable voyage dans le monde des activité manuelles, ce salon 
propose un éventail de boutiques pour faire le plein de matériels, 
des expositions réalisées par des professionnels et des ateliers 
d’initiation et de perfectionnement pour aborder différentes 
techniques de loisirs créatifs. 

Creativa Metz est le salon de référence des loisirs créatifs de l’Est de la France ! 
 

Plus de 170 exposants, Conseils, nouveautés, matériels et divers ateliers d’initiation autour de l'art du fil, 
des activités manuelles, du home déco, des astuces brico, des idées gourmandes et festives ! 
 

Des	expositions	inédites,	des	animations,	concours,	et	encore	toujours	plus	d’ateliers	!	
 Challenge Textile Internationale « Contes et Légendes du Monde » : une exposition inédite en 

France présentant les réalisations textiles de 90 participantes (30 françaises, 30 japonaises et 30 
américaines) autour du thème des contes et des légendes. 

 Les Tentures Monumentales de Lucile Calvez : toujours entre l’infiniment grand et l’infiniment 
petit, elle vous invitera à découvrir le fruit du travail de plusieurs années : une folie textile ! 

 It’s Party Time de Creative Mamy : La grande communauté internationale de mamans et de 
femmes créatives CreativaMamy, comptant 1 500 000 fans sur les réseaux sociaux, vous invite dans 
un espace scénographique entièrement dédié à la fête. 
 

Et bien d’autres découvertes ... 
 

TARIF CE : 6,50 € au lieu de 7,50 €  

Gratuit pour les enfants – de 10 ans 
 
 
 
 

Le rendez-vous des amoureux du chocolat, qu’ils soient petits ou 
grands, revient pour sa 6ème édition. 
En plus de faire vibrer les papilles des plus gourmands, le 
programme d’animation promet également de faire briller les 
pupilles des 30 000 visiteurs attendus. 

 

Un	programme	très	chocolaté	!	
4 jours "sucrés" pour découvrir la gourmandise sous toutes ses formes : chocolat à croquer ou à faire 
fondre, noir, blanc ou au lait, macarons, cannelés, guimauves, nougats, champagnes et autres douceurs… 
avec plus de 60 exposants chocolatiers-créateurs, pâtissiers, biscuitiers attendus. 
 

C’est LE rendez-vous des gourmands et des gourmets à ne pas manquer ! 
 

De nombreux concours ouverts aux professionnels et aux juniors sont organisés, dont La 
Cabosse Roger Jung qui permettra aux meilleurs chocolatiers de se qualifier pour le «World 
Chocolate Master» au travers de pièces artistiques sur le thème des comédies musicales. 
 

TARIF CE : 6,50 € au lieu de 7,50 €  

Gratuit pour les enfants – de 10 ans 



du 15 au 24 février 2017 
Parc Exposition de Metz-Métropole 

de 10h à 18h tous les jours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DYNAMIC LAND un grand parc d’attractions indoor 
 

Profitez des vacances de février pour venir vous amuser, en famille ou entre amis. 
 

Sur 6500 m², jouez, sautez, grimpez, glissez, riez...  
 

Vivez  une  journée  inoubliable  dans  l’espace  couvert  et  chauffé  d’un  parc  de  loisirs  indoor  !  
Une aire de pique‐nique où un restaurant le « Café des Congrès » vous accueillent pour les déjeuners 
et les goûters. 

...et une confiserie régalera toute la famille !  

Sur 6500m² dans un espace couvert et chauffé avec plus de 25 animations géantes, pour toute la 
famille et tous les âges : 

  Parcours aventure en structures gonflables,  
  Accrobranche,  
  Rodéo,  
  Joutes gladiateurs,  
  Jeux en bois,  
  Espace petite enfance,  
  Toboggans géants, 
  Patinoires pour les petits mais aussi pour les grands… 
 

Petits et grands pourront s’amuser toute la journée de 10h à 18h avec libre accès à tous les jeux... 

 
 

TARIF UNIQUE : 5,50 € 
(gratuit pour les enfants de – de 3 ans) 

 

au lieu de 6,50 € pour les adultes 
8,50 € pour les enfants de 3 à 18 ans 

 
 



du 17 au 20 mars 2017 de 10h à 18h 
Parc des Expositions de Metz-Métropole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Salon de l’Habitat de Metz bénéficie de l’expertise du réseau national VIVING. Des exposants 
venant de France, d’Allemagne, de Belgique et du Luxembourg exposent leurs produits et services 
sur 20.000m². De nombreux secteurs d’activités et des animations sont proposés. 
 

 
 

Un marché ancré dans la réalité 
C’est un fait. Les Français sont attachés à leur confort et le logement est l’une de leurs priorités. 
Performance énergétique, confort thermique, éco-préoccupations, fonctionnalité des équipements, 
personnalisation de la décoration… l’habitat est un marché porteur, concurrentiel et innovant. 
 

250 professionnels de l’habitat, de la décoration et des métiers d’arts seront au rendez-vous, pendant 4 
jours, pour conseiller, faire découvrir et trouver les solutions adaptées pour faire de son logement le cocon 
que chacun mérite. Propriétaires, locataires, porteurs de projets ou curieux qui cherchent des idées ou des 
cadeaux trouveront au parc des expositions leur bonheur. Animations, expositions, séances coaching et 
coins des tendances complèteront l’offre commerciale. 
 

Construit sur les bases d’un ancrage territorial fort, le réseau VIVING se fait le relai de votre identité 
propre et de votre savoir-faire unique qui sont autant de gages de qualité dans l’établissement d’une 
relation de confiance et de proximité avec vos clients. 
 
Des animations : 

 Scénographie par décorateur d’intérieur ;  
 Secteur dédié aux Artisans d’Art ; 
 Espace paysager dans le secteur Jardins ;  
 Secteur consacré aux Arts de la Table ;  
 Pôle conseil et ateliers démos 

 
Implantation dans les halls : 

 HALL A : Construction ; Immobilier ; Rénovation ; Amélioration ; Matériaux ; Chauffage ; 
Habitat de loisirs 

 HALL B : Artisanat d’art ; Décoration ; Ameublement ; Cuisines ; Salles de bain ; 
Démonstrateur ; Zones conseils 

 HALL C : Aménagements extérieurs ; Spas ; Piscines ; Décoration d’intérieur ; Paysagistes ; 
Horticulteurs 

 
 
 

TARIF CE : 5,50 € au lieu de 6,50 €  

Gratuit pour les enfants – de 10 ans 
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