
 

TRAMPOLINE EXPERIENCE 

DIJON 

 

Un espace consacré au trampoline sous différentes activités. Petits et grands peuvent venir « jumper », découvrir de 

nouvelles sensations, mais pas seulement. 

Un espace de 1 000m2 accueille petits et grands, jeunes et séniors mais aussi les sportifs confirmés. Chacun peut venir 

dé ouv i  de ouvelles se satio s. Le t a poli e ’est la possi ilité d’a élio atio  so  é uili e, s’assu e  u e o e 
musculation grâce aux contractions pendant les sauts et les réceptions, mais aussi améliorer sa respiration son 

e du a e et so  to us us ulai e. Les p ofessio els du spo t l’assu e t « La p ati ue du t a poli e pe da t  
minutes est aussi é éfi ue pou  le o ps u’u  footi g de 3  i utes. »  

 

Un terrain de paintball atypique et truffé de surprises : venez 

y découvrir les nombreux scénarios imaginés par des 

animateurs professionnels ! 

 

 

Sautez comme des fous sans se faire mal, c'est désormais possible !! 

 

 

Retrouvez toutes les infos sur leur site Trampoline Expérience 

https://www.trampoline-experience-dijon.fr/


  

 

FOIRE EUROPEENNE 

Du 07/09/2018 au 17/09/2018 

Parc des Expositions Strasbourg 

 

La Foire Européenne est l'un des temps forts de la rentrée à Strasbourg. Pendant une dizaine de jours, elle accueille 

des ce tai es d'exposa ts et des illie s de visiteu s au cœu  du Pa c des Expos du Wacke . Re dez-vous du 7 au 17 

septembre 2018 pour la 86ème édition ! 

Ce sont plus de 900 exposants qui attendent les quelques 180 000 visiteurs de la Foire européenne de Strasbourg pour 

cette 86ème édition. Huit espaces dédiés sont mis en place, autour de thématiques fortes, on retrouvera : 

Le Village International ; le Pôle Economie d'Energie ; l’espace Mode, Beauté et Bien-être ; les Démonstrateurs ; l'Espace 

Agricole ; l'univers Cuisine et Ameublement ; les Espaces Extérieurs et Habitat ; l'espace Gastronomie et son Jardin des 

Délices. 

 

 

 

Ouvert tous les jours de 10h à 20h 

Nocturnes les samedis 8 et 15 septembre ainsi que le 

jeudi 13 septembre : fermeture à 22h 

Entrée gratuite pour tous, tous les jours à partir de 18h 

JOURNEES SPECIALES : 

Mardi 11 - Journée des Femmes : Entrée offerte aux 

dames et demoiselles 

Lundi 17 - Jou ée des Affai es : 5€ ta if u i ue  

 

 

Retrouvez toutes les infos sur leur site Foire Européenne 

http://www.foireurop.com/


 

CIRQUE MEDRANO 

Les 14,15 & 16 septembre au Parc des Expos de Metz 

Les 21,22 & 23 septembre au Parc des Expos de Nancy 

 

Le cirque Medrano est heureux de vous présenter son tout nouveau spectacle évènement en tournée dans toute la 

France « La Légende du Dragon ». 

Grâce à une mise en scène audacieuse et d'incroyables effets spéciaux, vivez deux heures de spectacle « LIVE », où 

Animaux, Acrobates, Trapézistes, Jongleurs et Chanteurs vous emmènent dans une superproduction comme vous ne 

l'avez jamais vu, avec l'exceptionnelle apparition du légendaire Dragon, une créature gigantesque de plus de 10 mètres ! 

Depuis des millénaires, le mythe du dragon attise l'imagination de toutes les civilisations et de tous les peuples. Doté de 

qualités physiques et mentales surnaturelles, il est symbole de FORCE, COURAGE, PUISSANCE et SAGESSE. Par le passé, il 

régnait en maître sur les artistes de cirque et leur transmettait ses incroyables qualités en leur insufflant le légendaire  

« feu sacré du dragon ». … 

 

 

Tribu e Ho eur , € au lieu de , € 

Tribu e Privil ge 6, € au lieu de , €

Loge , € au lieu de , € 

Pass otio  48, € au lieu de , € 

 

Retrouvez toutes les infos sur leur site Cirque Medrano 

http://www.cirque-medrano.fr/


  

 

PARC SPIROU 

MONTEUX 

 

Le Parc Spirou Provence a été inauguré le 1er juin 2018, il est situé dans la zone de de loisirs de Monteux, à proximité 

d’Avig o  et d’O a ge. Il et e  s e les pe so ages e l ati ues s pa  F a ui  : Spi ou ie  sû , ais 
aussi le Marsupilami, Fantasio, Secotine sans oublier des personnages additionnels comme Lucky Luke par exemple 

qui ont chacun leur attraction. Sont ainsi proposés trois grands-huit, du tout petit ave  Se oti e autou  d’u  o t 
Ventoux reconstitué à Spirou Racing, beaucoup plus engagé avec un point haut à 20 m et de beaux enchainements de 

vi ages se s. T ois si ulateu s u i ues dy a i ues vous i vite t tou  à tou  à visite  l’u ive s de Gasto , de 
Zo ille iu  et d’u  Pa  de di osau es.  

 

 

 

Le parc est ouvert tous les jours du 16 juin 2018 au 9 septembre,  

puis les week-e d et vaca ces de la Toussai t, jusqu’au 4 novembre. 

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 4 ans ou de moins d’1 ètre 

 

Retrouvez toutes les infos sur leur site Parc Spirou 

http://www.parc-spirou.com/

