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13760 SAINT-CANNAT 

 
 
 
 

Venez découvrir en famille le monde fabuleux du Village des Automates ! 
 
 

 
 
Entrez dans le monde magique 
des automates et découvrez-les 
dans des univers amusants, 
ludiques et féeriques. 
 

Le Village des Automates est un 
parc de loisirs familial situé à 12 
kms d’Aix-en-Provence. 
 
 
 

 
Baladez-vous de maison en maison et laissez-vous émerveiller par des univers tous plus fascinants les uns 
que les autres : la pagode des pandas, le palais des 1001 nuits, la maison de la jungle, le château du Père 
Noël, la baleine de Pinocchio et bien d’autres encore pour le plaisir des petits et des grands ! 
 
Le parc comprend de nombreuses aires de jeux où les enfants pourront s’amuser : parcours aventure des 
dragons et de la ferme, chenilles à toboggan, tourniquets et jeux à ressorts, labyrinthe et boîte à rires, etc. 
 
 
Pour plus de renseignements : http://www.villagedesautomates.com 
 
 

 
 
 
 

TARIFS CE : 
 
 

Adulte : 8,50 € au lieu de 11 € 
Enfant (3-14 ans) : 6 € au lieu de 8 € 
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Montopoto, la plus grande 
aire de jeux indoor de France 

pour les enfants ! 
 
 

 
Un espace couvert de 2500m² vous attend à 15 minutes d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. 
Cette plaine de jeux, magnifiquement décorée sur le thème de la jungle, est climatisée en été et chauffée 
en hiver, ce qui nous permet de vous y accueillir tout au long de l'année. Vos enfants, petits et grands, 
pourront profiter des nombreux jeux et distractions conçus pour leur plaisir !  
 

Vous y découvrirez une aire de jeux réservée aux plus jeunes : "La jungle des petits", comprenant une 
piscine à balles avec un aéro-souffleur, un espace de motricité et une petite structure où l'enfant peut 
grimper et faire du toboggan. Ces jeunes enfants auront aussi accès à un circuit de voitures à pieds rien 
que pour eux ! 
 

La structure principale, qui est la plus grande de France, réjouira vos enfants avec ses 4 toboggans (de 
formes et de tailles toutes différentes !), sa grande zone de balles géantes, son arbre à filets, sa multitude 
de ponts et tunnels à grimper , escalader et parcourir en tous sens ! 
 

Vos enfants préfèrent glisser ? ...Pas de soucis ! Le roller slide est fait pour eux ! Cette double piste de 
luge leur fera vivre les joies des sports d'hiver tous les mois de l'année ! 
 

La "Jungle zone" est un mini parcours aventure où vos petits cascadeurs en herbe devront passer d'une 
cabane à l'autre en sautant sur des rondins, ou en traversant des ponts ou encore en se suspendant à une 
corde. Deux trampolines leurs permettront de se prendre pour de vrais petits kangourous! 
 
 
Pour plus de renseignements : http://www.montopoto.com 
 

 
 

 TARIFS CE : (pass journée) 
 
 

Enfant (18 mois-2 ans) : 4,50 € au lieu de 6,50 € 
Enfant (3-12 ans) : 9 € au lieu de 11 € 

 
 
 

Adulte accompagnant gratuit 
Un adulte supplémentaire : 3 € à payer sur place 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A l’heure où la société est traversée dans son ensemble par des tendances apparues ces dernières années, le 
Salon International de l’Agriculture  en propose une lecture pour le secteur agricole. 
Au cœur du Salon, les nouvelles habitudes de comportements contributifs ou collaboratifs et plus 
globalement tout ce qui crée du lien social trouvent leur application dans le domaine agricole : le rôle des 
consommateurs en tant que contributeurs au développement des agriculteurs ou producteurs ; la place des 
éleveurs ; le positionnement des exploitants agricoles ; l’actualité des jeunes en formation ou juste installés …  
autant d’axes de présentation d’une agriculture qui se construit à plusieurs, en évolution constante et dont 
le Salon International de l’Agriculture se veut être le reflet. Ce thème rythmera ces 9 jours de célébration de 
l’agriculture française.  
 

Venez plonger et replonger dans les 4 univers du salon : 
 

Elevages et ses filières 
 

Cet univers accueille le plus grand 
rassemblement d’animaux représentatif 
des 330 races en exposition : vaches et 
taureaux, chevaux de trait, poneys  et 
ânes, chèvres, boucs, moutons, béliers 
et brebis, lapins et animaux de la 

basse-cour, cochons, chiens,... 
Ce sont plus de 3850 animaux au total qui sont présents. 

Les produits gastronomiques 
 

Le Salon International de 
l'Agriculture est la première 
manifestation nationale qui 
rassemble toutes les régions depuis 
la réforme territoriale. 
 

Découvrez dans une ambiance festive, ces 13 nouvelles 
régions : produits - de qualité, fermier... gastronomie et 
d'innombrables animations : animations culinaires en 
partenariat avec des chefs, groupes folkloriques... 
Un vrai retour aux sources ! 
   

Les cultures et filières 
végétales 

 

Venez prendre une bouffée d’oxygène 
dans l’univers des cultures et filières 
végétales ! 

 

 Découvrez les grandes cultures et les céréales 
 Une certaine vision de la vie au naturel  
 Les nouvelles tendances pour le jardin  
 Les animations et les ateliers tout au long de la journée pour 

les petits et pour les grands 
 
 
 

Services et métiers de 
l’Agriculture 

 

Des cultures à l’élevage, en passant 
par la forêt, les enjeux de 
l’agriculture évoluent en 
permanence, les attentes changent. Retrouvez dans ce 
Pavillon, le Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et 
de la Forêt, les principaux acteurs du monde agricole, les 
organisations et syndicats professionnels qui mettent à profit 
leur participation pour présenter, valoriser et partager au 
travers de nombreuses animations : 

 La recherche et le développement 
 L’emploi et la formation 
 Les services qu’ils proposent 

 

Pour plus d’informations : http://www.salon-agriculture.com 
 

TTAARRIIFFSS  CCEE  ::  
  

AAdduullttee  ::  1122  €€ au lieu de 14 € 
EEnnffaanntt  ((66--1122  aannss))  ::  ttaarriiff  uunniiqquuee  ddee  77  €€  

GGrraattuuiitt  eennffaanntt  ––  ddee  66  aannss    
  

EEnn  vveennttee  UUNNIIQQUUEEMMEENNTT  aauuxx  ccaaiisssseess  dduu  ssaalloonn  ((ssuurr  pprréésseennttaattiioonn  dd’’uunn  jjuussttiiffiiccaattiiff))  ::  EEttuuddiiaannttss  ::  77  €€  --  HHaannddiiccaappéé  eett  
aaccccoommppaaggnnaatteeuurr  hhaannddiiccaappéé  ::  99  €€  

 

Les commandes seront prises en compte 
jusqu’au 8 février 2018 - 16 heures 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découvrez la Foire de Paris 
du 27 avril au 8 mai 2018 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 10 avril 2018 – 16h 
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