PARC EXPO DE COLMAR
du 24 février au 9 mars 2018 de 10h00 à 18h00
Bienvenue dans l'univers magique de Loca’gonfle !
Le Parc Loca’gonfle indoor vous donne rendez-vous
du 24 février au 9 mars 2018 de 10h00 à 18h00
au Parc Expo de Colmar – Hall 3,4 et 5

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 vos enfants, en toute sécurité !!!

TARIFS C.E. :
Adulte : 2 € au lieu de 3 €
Enfant : 8 € au lieu de 9 €
(de 80 cm à 1m55)
Entrée gratuite pour les enfants - de 80cm

ENTREE INTERDITE AUX ENFANTS DE PLUS DE 1m55

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

du 24 février au 6 mars 2018
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...

TARIFS C.E. :
Adulte : 5,50 € au lieu de 6,50 €
Enfant (3-18 ans) : 7,50 € au lieu de 8,50 €
(gratuit pour les enfants de – de 3 ans)

du 16 au 19 mars 2018 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

39 printemps pour le salon et chaque année
une envie de renouveau à la sortie de l’hiver !
du 16 au 19 mars 2018 au
Parc Expo. Colmar
Le salon Energie Habitat, incontournable dans le paysage local, est toujours à l’affût de nouvelles
tendances et d’innovations. Regroupant plus de 300 exposants spécialisés, il apporte toutes les solutions
en adéquation avec vos projets et vos envies. Ce rassemblement de professionnels vous propose, cette
année encore, une concentration d’innovations et de conseils adaptés à vos problématiques.
Attirant plus de 15 000 visiteurs sur 4 jours, le salon Energie Habitat s’inscrit dans une démarche écoresponsable. On aspire davantage à des solutions innovantes, performantes et responsables : construire
passif, maîtriser les ressources et utiliser des matériaux propres.
De nombreuses conférences illustreront les conseils des professionnels dans de multiples domaines :
domotique, chauffage, isolation, innovation technologique, aménagements intérieurs et extérieurs.
PROGRAMME DES JOURNEES PRO
Pour l’édition 2018, la Fédération Française de la Construction Passive, poursuit le développement de la
construction passive, au sein du salon Energie Habitat Colmar, avec la participation de la Fédération
Compagnonnique du Tour de France.
Au programme : 50 stands, 1 pôle d’animation de 60m2, 1 programme pro sur 2 jours (lundi 19 mars 2018) avec
des retours d’expériences par table ronde, des conférences, un concours « Bâtiment Passif Performant », ainsi
que des visites de bâtiments passifs certifiés Fédépassif (mardi 20 mars 2018).

TARIF CE : 3,50 € au lieu de 5,50 €
LE SALON EST GRATUIT LE VENDREDI 16 MARS ET LE LUNDI 19 MARS.
Salon gratuit pour les ‐ 12 ans inclus et pour les étudiants et les scolaires
(sur présentation d'un justificatif ‐ ticket à retirer en caisse)

Samedi 17 mars 2018
Transport en car
Grand Confort
DÉPARTS

Strasbourg-gare à 3h
Tarif CE : 52 € au lieu de 60 €

Colmar-gare à 4h
Tarif CE : 50 € au lieu de 56 €

Mulhouse Autoport Sausheim
à 4h45
Tarif CE : 49 € au lieu de 54 €

Saint-Louis Frontière Autoroute Bâle
à 5h15
Tarif CE : 48 € au lieu de 53 €

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

Manifestations 2018…

Rendez-vous sur notre site !
Profiter de nos tarifs préférentiels tout au long de l’année sur

www.acces-culture.fr
Billetterie revendue au prix d’achat et sans frais

