
Si vous avez l’aiguille qui vous démange, que vous êtes passionné par tout ce qui touche au fil, à l’aiguille, 
au textile..., courez vite au Parc des expositions !

Aiguille en fête c’est le salon de référence Grand Public des univers de la couture, du tricot, de la broderie, de 

la custo, du patchwork, de la mercerie, de la dentelle, du tissage, du crochet, de la tapisserie…et du faire soi-

même 100% fil et aiguille. A la fois grand marché du fil et véritable fenêtre ouverte sur l’art et la culture textile

 : 600m² dédié aux expositions d’artistes et de musées.

Aiguille en fête, ce sont également plus de 1 000 heures d'ateliers.

 
Journée & Week-end - Foire / Salon

Samedi 11 mars 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

44.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car tourisme

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Possibilité de vous réserver l’Entrée au Salon : Tarifs indicatifs (Frais de dossier inclus) Adulte 14 € - Enfant 6 à 12 ans = 8 € - Jeune 13 à 20 ans = 9 
€ - Gratuit moins de 6 ans. A signaler à l'inscription
- La restauration

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

04:10 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

04:30 La Baconnière (Garage Gandon)

04:50 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

05:10 Laval

00:00 Retour (Heure approximative)

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

Salon de l'aiguille en fête ou journée libre à Paris

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

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


