
 

 

 

 

 

 

JOUE AVEC MAARSI 
Et Gagne de Superbes Cadeaux 

 
Cherche ton Pass-MAARSI et montre au petit extraterrestre le monde passionnant des musées, des châteaux et des 
jardins ! 
 
« Sur une toute petite planète, dans une galaxie proche de la nôtre, vit un jeune extraterrestre nommé Maarsi. Ce 
grand curieux adore jouer avec ses amis, bricoler son vaisseau spatial… 
Pendant les vacances d’été, Maarsi est pour la 1ère fois autorisé à faire un grand voyage, tout seul, avec son vaisseau ! 
Il rêve de découvrir la culture de la Terre avec les enfants terriens de son âge pour guides. 

...Aimerais-tu l’aider à découvrir notre monde et quelques-uns de ses musées, châteaux et jardins ? » 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Qu’est-ce que le Pass-MAARSI et pour qui ? 
Le Pass-MAARSI est une carte d’accès à tous les sites participants pour les enfants de moins de 12 ans. La liste complète 
peut être consultée sur www.maarsi.com 
Le Pass-MAARSI est uniquement disponible dans les sites participants et est remis gratuitement. 
 
Comment fonctionne le Pass-MAARSI ? 
Cherche ton Pass-MAARSI, complète-le, inscris-toi en ligne (permission d’un parent ou d’un tuteur obligatoire) et tu 
es maintenant prêt à montrer le monde au petit extraterrestre. 
 

 
 
 

Pass valable six mois à partir de la première visite  
de l’un des 140 sites participants. 

Une seule inscription par personne est permise. 
La participation au tirage au sort des prix et au super challenge est gratuite. 

 
 
 
 
 

Retrouvez toutes les infos sur le site www.maarsi.com 

Grâce au Pass-MAARSI, accumule des points lors des 
visites des sites participants pendant les six mois de 

validité. 
Visite le site maarsi.com et répond aux questions  

afin de participer au tirage au sort  
Et tente de gagner de nombreux cadeaux 

http://www.maarsi.com/
http://www.maarsi.com/


  

 

RIGO DING’O 
Un instant de jeu, un moment d’aventure à Obernai 

 
Un instant de jeu, un moment d’aventure. Aire de jeux pour enfants de 0 à 10 ans. Spécialement conçue pour que les 
enfants puissent jouer en toute sécurité sous le regard de leurs parents. 
 

 
NOS HORAIRES 

Hors période de vacances scolaires  

Lundi Fermé | Mardi de 15h à 19h 

Mercredi de 10h à 19h | Jeudi fermé 

Vendredi de 15h à 19h | samedi de 10h à 19h 

Dimanche de 10h à 18h  

Pendant la période de vacances scolaires  

Lundi de 14h à 19h | Tous les autres jours de 10h à 19h 

Retrouvez toutes les infos sur leur site RIGODINGO 

https://rigodingo.fr/#horairestarifs


 

FESTIVAL AU GRES DU JAZZ 
Du 10/08/2019 au 18/08/2019 

Dédié au jazz, aux musiques du monde, à la chanson : le festival de La Petite-Pierre a lieu chaque année au mois d'août 
et invite ses festivaliers à profiter de scènes IN et OFF et d'animations dans un écrin de verdure. 

La programmation 2019 - Festival In 

10 août - Afrobeat 
17h Antibalas Afrobeat 

Orchestra 
21h Femi Kuti|The Positive 

Force 
 

11 août - Trompette 
17h Riccardo Del Fra 
21h Christian Scott

12 août - Voix 
21h Sarah Lenka  

Cécile McLorin Salvant  
& Sullivan Fortner 

 

14 août - Soirée manouche 
21h Steeve Laffont trio  

& Les Doigts de l’Homme

15 août - Piano 
17h Laurent Coulondre 

21h Harold López-Nussa Trio 
 

16 août - Swing 
21h Franck Wolf & The 
Legendary Count Basie 

Orchestra

17 août - Blues 
17h – Dan Gharibian Trio 
21h – Big Daddy Wilson 

 

18 août - Gitans 
17h – Titi Robin 

 

La programmation du Festival Off 2019 

10 août 
Esther Milon 

Mossa et Zoya 
 

11 août 
Haqibatt 

Funky Twister

12 août 
Balade contée par Georges 

Gerlinger 
Vix Trio | Jewly 

 

14 août 
Yndi.c | Saxs’Union | Hewa

15 août 
Vent Debout 

 

16 août 
Balade contée par Georges 

Machejek 
Aliel

17 août 
Anil Eraslan | Fabrice d’Jeuns 

Nadine Holderith & Blue 
Velvet 

 

18 août 
Amelie McCandless

 

 
 

Ouverture des portes une heure avant le début des concerts.  

Retrouvez toutes les infos et planning des cours collectifs sur leur site Au grès du Jazz 

http://www.festival-augresdujazz.com/


 

 

 

 

 

 

PARIS GAMES WEEK 
Paris Expo - Porte de Versailles 

Du 30 octobre au 3 novembre 2019 
 
La Paris Games Week est le salon grand public du jeu vidéo en France organisé par le S.E.L.L. Classé dans le top 3 des 
salons internationaux de jeu vidéo, ce rendez-vous annuel a accueilli 316 000 visiteurs en 2018 et s’impose comme une 
vitrine de l’industrie du jeu vidéo. 

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES ACTEURS DU JEU VIDEO 

Pour sa 10ème édition consécutive, l’événement célèbre la Pop-Culture sous toutes ses formes. Constructeurs, éditeurs, studios et 
accessoiristes se réunissent pour présenter les nouveautés de fin d’année, les jeux 2020 en avant-première, les innovations 
technologiques comme les nouvelles consoles et la réalité virtuelle, et les compétitions Esport. 

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ET TOUJOURS PLUS RICHE 

Joueurs, familles, cosplayers et curieux se retrouvent pour partager un moment d’immersion totale dans l’univers du jeu vidéo. Des 
grands classiques rétrogaming aux innovations technologiques qui feront les jeux de demain, la Paris Games Week est l’événement 
fédérateur des passionnés de la culture vidéo-ludique. La visite proposée est variée et pleine de découvertes avec un espace où vous 
pourrez entre autres apprendres à coder avec votre enfant ou vous sensibiliser au jeu responsable et à la signalétique PEGI.  

La créativité et le savoir-faire français sont à l’honneur dans l’espace Jeux Made in France. L’art et littérature se retrouvent au cœur 
de la galerie d’art by ARTtitude et d’une librairie unique en France où vous dénicherez des ouvrages rares. Il est aussi possible de 
s’informer sur les formations et métiers de l’industrie au sein de l’espace « Écoles & Formations ».  

Le Hall 3 est entièrement consacré à l’Esport avec les compétitions internationales de l’ESWC et de l’ESL. Enfin, la Game Connection, 
qui se tient conjointement, réunit plus de 3 000 participants professionnels de la filière européenne 

 

De 8h30 à 18h30 | Dimanche 03/11 8h30 à 18h 

Tarif Unique de 21,00€ le samedi 02/11/2019. Billetterie uniquement disponible sur place. 

Retrouvez toutes les infos sur leur site Paris Games Week 

https://www.parisgamesweek.com/


 

 

SALON DE LA PHOTO 
Paris Expo - Porte de Versailles 

Du 7 au 11 novembre 2019 
 

Le rendez-vous en France de tout ce qui fait la photographie pour tous ceux qui en font ! 
 

S’ÉQUIPER EN MATÉRIEL DE PHOTOGRAPHIE 

Photographes professionnels, amateurs passionnés et 
néophytes, pendant 5 jours, le Salon de la Photo est fier de 
réunir pour vous, les plus grandes marques du monde de 
l’image, fabricants, importateurs, mais aussi écoles et 
groupements professionnels, qui viennent dévoiler leurs 
nouveautés et originalités ! 

 

Pour céder à vos envies et répondre à vos besoins, le 
village de vente sera en 2019 encore plus attractif ! 

Toute la photo est au Salon de la Photo. 

 

S’INFORMER SUR LA PHOTOGRAPHIE 

Vous découvrirez les dernières innovations technologiques, 
de la prise de vue à l’impression en passant par le stockage, 
la retouche numérique, les démonstrations, les ateliers 
pratiques, les stages et les projections-débats… 

Professionnels et amateurs : tout est là pour répondre à 
vos exigences et votre curiosité ! 

 

Du jeudi 7 au dimanche 10 novembre : 10h - 19h 

Le lundi 11 novembre : 10h - 18h 

 

 

 

Retrouvez toutes les infos sur leur site Salon de la Photo 

https://www.lesalondelaphoto.com/


 

 

 

 

 

 

 

CREATIONS & SAVOIR-FAIRE 
Paris Expo - Porte de Versailles 

Du 27 novembre au 1er décembre 2019 
 
Créations & savoir-faire est depuis plus de 20 ans LE salon n°1 du DIY ! Du 27 novembre au 1er décembre 2019 au Parc 
des Expositions de la Porte de Versailles retrouver : couture, tricot, déco, bricolage, customisation, scrapbooking… la 
liste de toutes les activités créatives mises à l'honneur au salon est longue ! L’événement révélateur des dernières 
tendances DIY où se retrouver, s’inspirer, apprendre et rêver ! 
 
DÉNICHER TOUTES LES DERNIÈRES TENDANCES ! 
 
Ce sont donc au total près de 240 exposants qui feront le bonheur des passionnées : des grandes marques (We are 
Knitters, Posca, Artesane, Frou Frou Mercerie contemporaine, Mondial Tissus…), des créateurs tendances et artisans en 
passant par les maisons d’éditions (LTA, EDS, Fleurus, Esmod, Eyrolles) …. 
 
S'INITIER ET SE PERFECTIONNER LORS DES ATELIERS DIY 
 
Pour découvrir une nouvelle activité ou vous perfectionner, vous pourrez vous inscrire à partir de mi-septembre à l’un ou 
plusieurs de nos ateliers créatifs.  
 
S’INSPIRER ET REVER LORS DES CRÉATIONS DIY 
 
Un programme d’expositions uniques qui va susciter la surprise et l’inspiration pour de nouvelles envies. Il y aura 
également des animations exclusives à ne pas manquer.  

Billet Nocturne jeudi 28 novembre de 17h à 21h Tarif Unique 9,00€ 

Retrouvez toutes les infos sur leur site Création & Savoir Faire 

https://www.creations-savoir-faire.com/
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