
 

  

 
 

 

LOCA’GONFLE 
Du 15 février au 1er mars 
Parc des Expos de Colmar 

 
C’EST PLUS DE 5000M² DE JEUX, DANS UN UNIVERS MAGIQUE DE STRUCTURES GONFLABLES DE TOUTES LES COULEURS, 
TOUTES LES FORMES POUR S’AMUSER EN TOUTE SÉCURITÉ… 
 
Des tout-petits aux plus grands, les structures gonflables et les jeux proposés séduiront tous les enfants.  
Plusieurs espaces thématisés et adaptés aux âges de chacun sont proposés au cœur du Parc Loca’gonfle à Colmar, le parc 
de structures gonflables éphémère : des espaces pour les plus petits (de 1 à 4 ans), des châteaux gonflables, des toboggans 
géants... L'accès est réservé aux enfants de moins de 1,55 m (et aux adultes accompagnateurs). Chaussures interdites 
dans les jeux. 
 
À noter, pour les parents : Les enfants restent toujours sous la surveillance et la responsabilité de leurs parents ou de 
leurs accompagnateurs dans l'enceinte du parc Loca’gonfle. 
 
À proximité de l'aire de jeux, dans le Parc Expo de Colmar, un coin convivial est installé pour se désaltérer et se restaurer. 

 
 

AU PARC DES EXPOS DE COLMAR  
Dans le halls 3, 4 et 5 de 10h00 à 18h00 
Gratuit pour les enfants de moins de 80 cm et les personnes handicapées 
Interdit aux enfants de plus de 1.55m  

 
Retrouvez toutes les infos sur Loca’Gonfle 

Adulte 

2,50€ 
(3,50€ prix public) 

Enfant (de 80cm à 1m55) 

8,50€ 
(9,50€ prix public) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S A L O N  

RETRO 
MOBILE 

Événement d’envergure international, 
RÉTROMOBILE est le salon des amoureux des voitures de collection  
& LE premier rendez-vous annuel de la saison. 
 
Rétromobile accueillera des trésors automobiles pour le plus grand bonheur des 135 000 visiteurs attendus du monde 
entier. Rêver, s’extasier, s’informer, investir, aller à la rencontre des artistes, constructeurs, clubs, fédérations, 
vendeurs de pièces détachées et de miniatures, restaurateurs, carrossiers, marchands d’automobiles, organisateurs 
d’évènements : tout est permis à Rétromobile. 
 

PLUS DE 1 000 VOITURES EXPOSÉES 
LA « GALERIE D’ART AUTOMOBILES » AVEC SES 60 ARTISTES 

620 EXPOSANTS 
L’EXPO-VENTE DE VOITURES À MOINS DE 25 000 € 



 

Le Salon de l'Agriculture est de retour du 
samedi 22 février au dimanche 1er mars 2020 
au parc des Expos de Paris Porte de Versailles. 
Une nouvelle édition qui ravira les 
agriculteurs comme les urbains que nous 
sommes, chaque année plus nombreux à 
venir au salon. Cette année, c'est le thème 
'L'Agriculture vous tend les bras', qui 
rythmera le salon. Venez découvrir les 4 
univers de cet évènement qui promet encore 
une fois de belles découvertes. 

HORAIRES 
Du 22 février 2020 au 1 mars 2020 

de 9h à 19h 

LIEU 
Parc des Expositions - Porte de Versailles1 

place de la Porte de Versailles 
75015 Paris 15 



 

*Offre valable sur l’ensemble des colos enfants en France et à l’étranger de 5 jours et plus, réservations entre le 07 janvier et le 11 février 2020. Offre 
valable sur toutes les dates de départ comprises entre le 1er mai et le 31 octobre 2020, hors semaine du 5 au 11 juillet 2020. Offre non rétroactive et non 

cumulable avec toute autre offre promotionnelle et valable dans la limite des places disponibles. 

3260 dites UCPA (Service 0,15€/min + prix 
appel) 

ou au 0825 880 800 (0.15 € min) 

Réservation avec votre code 
privilège : SGH1 https://www.ucpa.com/offres-

speciales/early-booking-colos-ce 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ADULTES –  FRANCE ET INTERNATIONAL 
DES PETITS PRIX POUR DE GRANDES VACANCES  

ET DÉPAYSEMENT GARANTI ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.ucpa.com/offres-
speciales/early-booking-ce-adultes 

https://www.ucpa.com/offres-
speciales/early-booking-ce-monde 

 

 

* Offre valable sur l’ensemble des séjours adultes en France de 5 jours et plus, sur toutes les dates de départ comprises entre le 1er mai et le 31 octobre 2020, hors offres happy summer et offres 
spéciales. Offre valable sur une sélection de séjours adultes à l’international et dans la limite des places disponibles lors de la réservation, sur les départs à partir du 1er mai 2020, transports inclus. 
Offre non cumulable avec toute autre réduction ou accord spécifique, non rétroactive. Réservations entre le 07/01/2020 et le 11/02/2020. 

 
UCPA SPORT VACANCES - Association loi 1901 à but non lucratif. L’UCPAest agréée par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, association de jeunesse et d’éducation populaire, fédération sportive et partenaire de l’éducation nationale - Siret : 
775 682 040 01964 - APE : 9319Z - N°AF : IM075110249 - Garantie financière : UNAT, 8 rue César Franck 75015 Paris - Garantie responsabilité civile professionnelle : ALLIANZ IARD, 87 rue de Richelieu 75002 Paris - Coordonnées bancaires : Crédit

Coopératif 42559 0005 41020015382 68 – Siège social : 21 rue de Stalingrad -CS 30517– 94741 ARCUEIL CEDEX – Tel : 01 45 87 45 87 – Site  web : www.ucpa.com – Crédits photos : GAZEAU Julien et GUIX Olivier – 2019_284.  
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. 

RÉSERVEZ  AVANT  LE  11 FÉVRIER 
-12 * 

OFFRE  EXCLUSIVE  PARTENAIRE 
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