Découvrez la Foire de Paris
du 27 avril au 8 mai 2017 de 10h à 19h
Parc Expo – Portes de Versailles
La 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 2017 – 16h

Elle est due à l’ingéniosité et au travail de toute une population. Par milliers, les visiteurs, venus souvent
de très loin, vont converger le 9 avril 2017 vers la «Perle des Vosges». Vous découvrirez la ville parée de
Jonquilles et admirerez le superbe corso composé de dizaines de chars et de formations musicales
nationales et internationales
La Nuit du Piquage : 8 avril (entrée gratuite – accès libre)
Dès le début de matinée et Nuit du Piquage à partir 19h venez
participer à cette folle ambiance en décorant vous-même certains chars,
entourés de musiques, de folklore… pendant toute la Nuit du Piquage
la veille du prestigieux CORSO FLEURI qui éblouira les plus basés.
Rien que des jonquilles, des vraies, par millions, accompagnées des
mousses et du lichen de nos montagnes et autres produits naturels. Une
véritable symphonie en vert et or rehaussée par les uniformes rutilants
des majorettes et musiciens qui animeront les sites de piquage.

CORSO FLEURI : 9 avril
Dès 10 heures, les chars seront exposés sur le circuit (2,5 kms) pour
vous permettre de les admirer et de réaliser vos films et photos
souvenirs de cette journée exceptionnelle.
A 14h30 au coup de canon le CORSO FLEURI composé de 20 à 30
chars défilera au centre ville.
Des parkings peuvent accueillir des milliers de véhicules. Nous vous conseillons d’arriver au plus tôt afin
d’être plus proche du centre ville et de profiter au maximum de la fête. A la fin du Corso les chars seront
exposés sur différents sites. Profitez d’une dernière visite pour les admirer vous éviterez ainsi les
ralentissements causés aux sorties de la ville par les nombreux départs.

TARIF C.E. : CORSO FLEURI
12,60€ au lieu de 14 € (place debout)
(gratuit enfant – de 12 ans)

Pour bénéficier de ce tarif, l’organisateur nous impose un minimum de 20 billets à acheter.
Vous pouvez passer vos commandes jusqu’au 24 mars 16h.
Si nous atteignons les 20 billets commandés, nous pourrons prendre en compte vos commandes

Samedi 18 mars 2017
Transport en car
Grand Confort

DEPARTS :
Gare de Strasbourg à 3h du matin
Tarif CE : 52 € au lieu de 60 €

Gare de Colmar à 4h du matin
Tarif CE : 50 € au lieu de 56 €

Gare de Mulhouse à 4h45 du matin
Tarif CE : 49 € au lieu de 54 €

Gare de Saint-Louis à 5h15 du matin
Tarif CE : 48 € au lieu de 53 €

Billetterie disponible sur le site www.acces‐culture.fr
Rubrique «Manifestations ponctuelles»

EUROPA LEAGUE
1/16ème de finale

OL – AZ ALKMAAR
JEUDI 23 FEVRIER 2017 à 21h05

Tarifs C.E
BLOC 025 : 30 € au lieu de 40 €
BLOC 111 : 45 € au lieu de 60 €
BLOC 118 : 20 € au lieu de 25 €
Date de fin de commande au 15 février inclus

