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JARDINS, JARDIN

Du 31 mai au 3 juin 2018
Pour sa 15e édition, Jardins, Jardin s'aventure sur
le thème des expériences. Les allées des Tuileries
accueillent pour cette occasion, des jardins éphémères,
les nouvelles tendances et les bonnes idées jardinage.
Un salon qui motive les parisiens à se réapproprier les
espaces verts de la ville.
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£S TUILERIES

75001-M" Tuileries (D-Du jeu. au dim de10hà19h
Tarif. 14 € - Tarif reduit : 10 € - Gratuit -18 ans

MUSIGORA
Du 1er au 3 juin 2018
Le rendez-vous classique et jazz parisien accueille 180
exposants qui proposeront aux visiteurs des instruments
de musique, accessoires, ouvrages, partitions, disques.
Les amateurs et passionnés de musique pourront assister
à des conférences, des concerts et différentes rencontres
avec les professionnels.
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GRANDE HALLE DE LAVILLETTE
Parc de la Villette, 211 av Jean Jaurès, 75019 - M° Porte de
la Villette (7) - Ven 9H30-20H, sam. 10h-19h, dim. 10h-18h
Tarifs. 10 à 12 €-Tarif réduit 6€ - Gratuit-12 ans

NATURALLY
Du 1er au 4 juin 2018
C'est le retour du salon bien-être qui prône l'agriculture
biologique. Avec 180 exposants experts et passionnés de
produits bio et locaux, les visiteurs assidus risquent d'être
encore une fois nombreux pour assister aux conférences,
ateliers et animations culinaires de cette 17e édition.
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PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES
1 pl de la Porte de Versailles, 75015 - M° Porte de
Versailles (12) - Du ven. au dim. de 10H30 à 19h - Lun. de
10h30a 18h -Tarif 5 €-Gratuit - 25 ans
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MARCHÉ DE LA POÉSIE

Du 6 au 10 juin 2018
Cette 36e édition rassemble près de 500 éditeurs
et revues, de poésie et de création littéraire. Entre
signatures d'auteurs et lectures sur les stands, des
nouveautés sont présentées au public. Cette année,
le Marché de la Poésie aura pour invité d'honneur le
Québec et mettra en valeur cette terre de poètes.
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PLACE SAINT-SULPICE
75006 - M° Saint Sulpice (4) Mer 14tv21h30 - Du jeu.
au sam. 11h30-21h30, dim. 11h30-20h - Entrée libre

PARIS PHILEX

Du 7 au 10 juin 2018
Le Salon de la philatélie de Paris est le rendez-vous
incontournable pour les grands passionnés de timbres.
Au programme, notamment, le championnat de
France de philatélie, les dernières parutions des postes
internationales et un stand de La Poste.
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PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES
1 place de la Porte de Versailles, 75015
Du jeu au sam de 9h30 a 18h - Dim de9h30à16h
Entrée libre

FÊTE DE LA CRÉATION ET
DES MÉTIERS D'ART

Du 8 au 10 juin 2018
La Fête cle la Création et des Métiers d'Art fête ses
10 ans. À cette occasion venez célébrer l'artisanat
et le savoir-faire français avec des réalisations et des
démonstrations de bijoutiers, maroquiniers, céramistes...
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CHÂTEAU DE SAINT-JEAN DE BEAUREGARD
Rue du Chàteau, 91940 Saint-Jean de Beauregard
Ven 14h-19h, sam et dim 10h-19h -Tarif : 10 €
Tarif réduit • 8 € - Gratuit -12 ans

SALON DE LA PÂTISSERIE DE PARIS

Du 15 au 17 juin 2018
Avec plus de 200 exposants, venez découvrir le Salon
de la Pâtisserie de Paris avec cette année 5 univers :
l'enfance, le sweet art, la French touch, les ateliers
sucrés et le forum. L'édition 2018 est placée sous la
toque du président d'honneur, Pierre Hermé.
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PAMS EXPO PORTE DE VERSAILLES
1 pl. de la Porte de Versailles, 75015 - M° Porte de
Versailles (12) - Ven. et sam. 10h-19h, dim 10h-18h
Tarif 14 € - Tarif réduit • 7 €
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