Salon création et savoir-faire ou journée libre à Paris
Journée & Week-end - Foire / Salon

Samedi 20 novembre 2021
Paris (Porte de Versailles)

Moyens de transport
Car

Prix / personne

Créé pour toutes les mordues du « do it yourself », Créations & Savoir-faire est le salon n°1 des loisirs

41.00€ TTC

créatifs ! Dans ce marché en hausse qui attire chaque année plus d’adeptes, ce salon s’impose comme le
point d’orgue annuel du Do It Yourself en France et en Europe. Plus qu’un simple salon, ce rendez-vous est
un carrefour des tendances. Un rassemblement communautaire où il faut se rendre pour humer l’air du

Paiement à l’inscription • Toutes les

temps, découvrir les nouveautés d’une offre foisonnante, rencontrer les grands noms de l’univers de la déco

demandes non suivies du règlement, ne

et détecter les stars de demain. La communauté créative se réunit autour de 4 univers : Fil & Aiguilles, Papier
& Couleurs, Décoration & Art de Vivre, Tendance Mode & accessoires. Explorez tout l’univers des loisirs

pourront être prises en compte

créatifs auprès d’environ 250 exposants sélectionnés. Plus de 400 ateliers et animations sont organisés
pour vous permettre de révéler vos talents : accessoires de mode, tricot, customisation, décoration, dessin,
encadrement, carterie, scrapbooking, papier, patchwork, couture, broderie.

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car

PRIX NE COMPRENANT PAS
- L’entrée au salon, tarifs indicatifs - révisables à la parution des tarifs officiels (Frais de dossier inclus) : Adulte 13 € - Jeune de 13 à 24 ans = 11€ Enfant de 6 à 12 ans : 9 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. (Présentation d’un justificatif de l'âge sur place pour l’accès). Possibilité de vous les
réserver - A signaler à l’Inscription.
- La restauration

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)
04:30

Ernée (place de la Noé Guesdon)

04:50

La Baconnière (garage Gandon)

05:10

Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

05:30

Laval

23:00

Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

4 adresses à votre service
11, rue des Chênes

27, rue Nationale

183, boulevard de Laval

59, place Delaporte

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

35300 FOUGÈRES
02 30 27 01 25

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35

