
 

Les grands Salons et Foires de 2015 à Paris 

 

Salon des Métiers d'Art de Beauvais 

 

du samedi 28 mars 2015 au dimanche 29 mars 2015 
rue Léonard de Vinci , BEAUVAIS 60000Institut des 
Métiers de l’Artisanat 
Des métiers de passion.Pour sa deuxième édition, ce 
salon veut faire découvrir aux visiteurs des métiers d'art... 

 

Salon international de l'Agriculture, 
l'Agriculture en mouvement 
 

du samedi 21 février 2015 au dimanche 01 mars 2015 
1 place de la Porte de Versailles , Paris 75015Parc des 
Expositions de Paris - Porte de Versailles 
Quartier : Porte de Versailles - Commerce 
Métro : Porte de Versailles - RER : Boulevard Victor 
Un salon vachement instructif !Avec le salon de 
l'agriculture, si vous ne pouvez venir à la campagne, la 
campagne... 

Salon du souvenir ancien du SCHAKO 
du jeudi 28 mai 2015 au dimanche 31 
mai 2015 

 

place Jeanne-d'Arc , COMPIEGNE 60200 
 

Place des Vins de France 
Quartier : Porte de Versailles - Commerce 
Métro : Porte de Versailles - RER : Boulevard Victor 
Pièces d'après-guerre.Comme pour chaque édition des 
Puces du Design, aucun courant n'est privilégié, ni 
aucune... 
 

 

 
Salon du livre de jeunesse de Saint-

Germain-Les-Arpajon 

 

du lundi 02 mars 2015 au dimanche 08 mars 2015 

rue René-Dècle , SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 
91180 
Espace polyvalent Olympe de Gouges 
Quartier : Porte de Versailles - Commerce 
Métro : Porte de Versailles - RER : Boulevard Victor 
Le parc au livre.Le secteur de l'édition est un secteur 
hyperactif. Auteurs, illustrateurs et scénaristes... 
 

 

 
Sitl Solutions logistiques, salon 

 

du mardi 31 mars 2015 au jeudi 02 avril 2015 
Parc des Expositions de Paris - Porte de Versailles 
Quartier : Porte de Versailles - Commerce 
Métro : Porte de Versailles - RER : Boulevard Victor 
Au cœur de la logistique.L'E-commerce, la réserve 
logistique, la traçabilité, le ferroviaire et les voies d'eau,... 
 

 

 

Pavillon des Arts et du Design 

 

du jeudi 26 mars 2015 au dimanche 29 mars 2015 
Jardin des Tuileries 
Quartier : Louvre 
Métro : Concorde, Tuileries - RER : Musée d'Orsay 
Chic et choc ! Raffinement et élégance, le Pavillon des 
arts et du design est le symbole représentatif de ce goût... 
 

 

 
 

Salon du scooter 

du vendredi 27 mars 2015 au dimanche 29 mars 2015 

rue Louis-Armand , PARIS 75015 
Aquaboulevard 
Quartier : Louvre 
Métro : Concorde, Tuileries - RER : Musée d'Orsay 
Bienvenue dans le monde des deux-roues.Fort du succès, 
le Salon du Scooter revient à Paris pour le plus grand... 
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Journées de l'artisanat à Senlis 

du vendredi 27 mars 2015 au dimanche 29 mars 2015 

impasse Baumé , SENLIS 60300 
 
Prieuré Saint-Maurice 
Quartier : Louvre 
Métro : Concorde, Tuileries - RER : Musée d'Orsay 
Les savoir-faire de la région.Différents artisans exposent 
leur savoir-faire lors de ces trois journées... 
 

 

 
 

MDD Expo, salon 

 

 

 du mardi 31 mars 2015 au mercredi 01 avril 2015 

 Parc des Expositions de Paris - Porte de Versailles 
Quartier : Porte de Versailles - Commerce 
Métro : Porte de Versailles - RER : Boulevard Victor 
Un salon qui va vous marquer ! MDD Expo, c'est la vitrine 
des marques de distributeurs. Au Parc des Expositions de 
la... 
 

 

 
 

Mondial du tourisme 

 
du 19 au 22 mars 2015 au Parc des expositions de Paris 
- Porte de Versailles 1, place de la Porte-de-Versailles, 
dans le 15ème arrondissement. Métro : Porte de 
Versailles. 
 
Un salon dédié au voyage, à l’évasion, la découverte de 
l’étranger, pour les professionnels du milieu comme pour 
les amateurs de voyage. 500 exposants attendent environ 
100 000 visiteurs. 
 

Salon du Golf de Paris, du 19 au 21 
mars 2015, au Parc des expositions de 
Paris - Porte de Versailles, place de la 
Porte-de-Versailles, dans le 15ème 
arrondissement. Métro : Porte de 
Versailles. 

Un évènement pour les amateurs et passionnés de la 
petite balle blanche. sur une surface de 10 000 m², une 
centaine d’exposants présenteront leurs matériels. Clubs, 
bois, sacs en tous genres et nouveautés seront proposés 
aux passionnés, pour leur plus grand plaisir. 
 

Salon mondial Body et Fitness, du 20 
au 22 mars 2015, au Parc des 
expositions de Paris - Porte de Versailles, 
place de la Porte-de-Versailles, dans le 
15ème arrondissement. Métro : Porte de 
Versailles. 

27ème édition de ce salon qui propose notamment des 
cours de fitness géants, des rencontres avec des 
professionnels et autres shows de danse. 80 exposants 
pour 20 000 visiteurs. 
 

Salon du livre de Paris du 20 au 23 
mars 2015, au Parc des expositions de 
Paris - Porte de Versailles, place de la 
Porte-de-Versailles, dans le 15ème 
arrondissement. Métro : Porte de 
Versailles. 
 

Pour cette 34ème édition, les 1100 exposants attendent 
environ 190 000 visiteurs. Et des évènements littéraires 
pour es enfants ! En lumière cette année, la Roumanie, 
Barcelone et les livres culinaires ! 

 

Salon Vivre autrement, du 20 au 23 
mars 2015, au Parc Floral de Paris, dans 
le 12ème arrondissement. Métro : 
Château de Vincennes. 

Le salon qui prône un art de vivre "éthique, chic et bio". 
Marché bio et gourmand, le salon Vivre autrement permet 
aux visiteurs de rencontrer des producteurs venus des 4 
coins de la France pour partager leur savoir-faire et leur 
passion. 

 

Salon Studyrama, le 21 mars 2015, au 
CNIT Paris La Défense. Pour sa 19ème 
édition, ce salon Studyrama revient sur 
une problématique axée études 
supérieures : Que faire après un 
bac+3/4/5 ? 
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Drawing Now, Salon du dessin 
contemporain à Paris, du 25 au 29 mars 
2015, au Carreau du temple, dans le 
Marais. Métro  
 

Les Halles. 9ème édition de la première foire européenne 
dédiée au dessin contemporain, qui réunit 80 galeries 
internationales. 

FOIRE MUSULMANE : Du 3 au 6 avril 
2015 au Bourget.  
 

Foire commerciale mais aussi lieu d’échange spirituel, de 
débats, d’expositions, ou de prières. Thème 2015 : 
"Mohamed, Prophète de miséricorde et de paix". 

 

 

SALON RUNNING EXPO  

Du 9 au 11 avril 2015 
Parc des Expositions de la Porte de Versailles 
Jeudi de 15h00 à 20h ; Vendredi de 10h00 à 20h ; Samedi 
de 9h00 à 20hÉquipements, matériels, nouveautés, 
accessoires, conseils, services... 200 exposants seront 
présents dans le Hall 1 du Parc des Expositions pour 
présenter tout ce qui fait l’actualité du running, jogging, 
trail et autres pratiques de la course à pied.Gratuit 
En savoir plus 

 

SALON DES SENIORS : 

Du 9 au 12 avril 2015 
Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles 
Le jeudi 3 avril 2014 de 10 à 19h ; le 
vendredi 4 avril 2013 de 10 à 19h ; le 
samedi 5 avril 2013 de 10 à 19h ; le 
dimanche 6 avril 2014 de 10 à 18h 
 

Destiné en priorité aux plus de 50 ans, le salon se décline 
sur plusieurs thèmes : bien-être, santé, droit, épargne, 
patrimoine, retraite, voyages, emploi, bénévolat, loisirs, 
généalogie, multimédia, services à la personne, art de 
vivre… 250 exposants permettent aux visiteurs d’aborder 
les questions des retraites, des technologies, du tourisme, 
de la maison mais aussi des associations et des loisirs 
pour les seniors. 
Entrée 8 euros 
En savoir plus 

 

SALON DE L’IMMOBILIER : Du 9 au 12 
avril 2015 
Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles 
Jeudi 3 avril : 10h - 18h ; vendredi 4 avril : 
10 - 21h ; samedi 5 avril : 10h - 19h ; 
dimanche 6 avril : 10h - 19h 
 

Qu’il soit ancien ou neuf, l’immobilier est à l’honneur dans 
ce salon qui réunit plus de 250 exposants et propose 
notamment des conférences de professionnels et 
d’experts. 
Entrée de 6 à 13 euros 

 

SALON SUP’ALTERNANCE : Du 10 au 
11 avril 2015 
Espace Champerret 
Vendredi : de 14h à 18h ; Samedi : de 
10h à 18h 

Un salon destiné à mettre en relation les personnes 
désireuses de trouver une formation en alternance et des 
entreprises à même de les recevoir et de participer à leur 
formation. 
 

SALON PARIS FERMIER : avril 2015 
Parc Floral de Paris 
Les 4 et 5 de 10h à 19h ; le 6 de 10h à 
18h 

Un évènement qui réunit sur un site unique le meilleur des 
produits de la ferme et les meilleurs producteurs. Des 
animations seront prévues tout le week-end et des 
nouveautés attendent les visiteurs. Par ailleurs, une 
centaine de producteurs seront présents pour vous 
présenter leurs produits, leurs méthodes de production et 
leurs engagements qualitatifs. 
Invitation gratuite ici 

 

SALON DU SCOOTER : avril 2015 
 

Partez sur les chapeaux de roue avec le 5ème salon du 
scooter à Paris, un grand rendez-vous national avec 80 
scooters à l’essai sur route, gratuitement. Et aussi : vente 
de scooters, pièces détachées et accessoires, 
animations... 
Inscriptions sur ce lien 
Entrée de 6 à 13 euros 

 

LA FOIRE DU TRÔNE avril à juin 2015 

La Foire du Trône fête cette année son 1057e 
anniversaire. Ne manquez pas sa soirée d’inauguration le 
4 avril 2014, en présence de Tal, Yoann Fréget, Elisa 
Tovati... Testez les attractions (les organisateurs en 
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Jeux, Manèges 
Pelouse de Reuilly 

proposent chaque année de nouvelles), goûtez la barbe à 
baba et autres pommes d’amour, entraînez vous à 
dégommer des ballons à la carabine à plomb... bref, il est 
temps de s’amuser ! 
Pass 29,90 euros 

 

RHUM FEST PARIS : avril 2015 
Parc Floral de Paris 

De 12h à 22h 
 

Partez en voyage sur les plus belles îles du monde, 
découvrez des saveurs du bout de la planète... à Paris. Le 
Rhum Fest, ce sont deux journées de dégustation des 
meilleurs rhums du monde entier, une journée pour les 
amateurs et une journée pour les pros. En prime : des 
master classes, un concours et un concert ambiance 
tropicale. 
Entrée 25 euros 

 

 

SALON GALAXY FOOT : avril 2015 
Parc des Expositions de la Porte de 

Versailles 
de 10h à 19h 

Organisé par la société United Players, ce salon 
rassemblera sur 6000 mètres carrés de nombreux 
espaces dédiés à la vente de produits dérivés, des 
espaces de débat, d’initiation et de jeux. Une 7ème édition 
évidemment focalisée sur le Brésil avec la coupe du 
Monde 2014 en approche. 
Entrée de 10 à 12 euros 

 

 

SALON CHIENS CHATS EXPO 

 

Du 18 au 19 avril 2015 
De 10h à 19h Le salon présentera sur 5000m2 400 races 
de chiens et chiots, et 500 chats de race et chatons. Des 
éleveurs seront présents pour vous aider dans votre choix 
d’un animal à adopter. Il y aura aussi un Village des 
exposants (150 stands), un salon pédagogique et des 
animations. 
Entrée 5 à 11 euros 

FOIRE DE PARIS : Du 29 avril au 10 
mai 2015 
Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles 
10h - 19h ; jusqu’à 21h les jeudis 1er et 8 
mai et 23h le vendredi 9 mai 
 

Chaque année pendant une dizaine de jours, la Foire de 
Paris offre un regard neuf sur l’art de vivre. Place à la 
qualité, à l’innovation et au bien-être, priorité aux produits 
malins, aux solutions durables, pour consommer mieux 
plutôt que plus. Ce rendez-vous parisien institué depuis 
1904 est une manifestation commerciale organisée autour 
de trois thèmes : la maison, le bien-être, et les cultures du 
monde. C’est elle qui accueille le célèbre Concours 
Lépine. 
Entrée de 7 à 12 euros 

 
 

LA FOIRE DU TRÔNE 
avril à juin 2015 

 
 

La Foire du Trône fête cette année son 1057e 
anniversaire. Ne manquez pas sa soirée d’inauguration le 
4 avril 2014, en présence de Tal, Yoann Fréget, Elisa 
Tovati... Testez les attractions (les organisateurs en 
proposent chaque année de nouvelles), goûtez la barbe à 
baba et autres pommes d’amour, entraînez vous à 
dégommer des ballons à la carabine à plomb... bref, il est 
temps de s’amuser ! 
 

FOIRE DE PARIS : Du 29 avril au 10 
mai 2015 
Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles 
10h - 19h ; jusqu’à 21h les jeudis 1er et 8 

Chaque année pendant une dizaine de jours, la Foire de 
Paris offre un regard neuf sur l’art de vivre. Place à la 
qualité, à l’innovation et au bien-être, priorité aux produits 
malins, aux solutions durables, pour consommer mieux 
plutôt que plus. Ce rendez-vous parisien institué depuis 
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mai et 23h le vendredi 9 mai 1904 est une manifestation commerciale organisée autour 
de trois thèmes : la maison, le bien-être, et les cultures du 
monde. C’est elle qui accueille le célèbre Concours 
Lépine. 
Entrée de 7 à 12 euros 
 

Antiquités Brocante, Place de la 
Bastille, du 30 avril au 4 mai 2015. 

350 antiquaires et brocanteurs sélectionnés pour la qualité 
de leur marchandise vous donnent rendez-vous place de 
la Bastille autour de plus de 70 stands. 

 

 
LES PUCES DU DESIGN : 

mai 2015 
Puces, expositions 

Bercy Village 

Une soixantaine d’exposants et une centaine de 
participants en tout, venus de toute l’Europe, se donneront 
rendez-vous pour vous présenter leurs plus belles pièces 
Design. Tout le design des années 1950 à 2000 en accès 
libre 
 

 
GEEKOPOLIS  

 

mai 2015 
Parc des Expositions de la Porte de Versailles 
De 9h30 à 19h le 17 et de 9h30 à 18h le 18 
mai.Geekopolis, c’est le nouveau rendez-vous des geeks 
et autres nerds de tout poil, des fanas de science-fiction, 
de sciences, de fantasy et de culture japonaise. Le salon 
s’organise autour de cinq villages : Avalon, le quartier du 
Médiéval Fantastique, Little Tokyo, le quartier des fans de 
culture japonaise, Metropolis, le quartier de la science-
fiction, Nautilus, le quartier du SteamPunk et Teklab, le 
quartier des nouvelles technologies. Au programme, des 
conférences, des dédicaces, des concerts et projections, 
des défilés et concours... 
De 12 à 19 euros 

 
 

Designer’s Days, mai 2015, 

dans 90 lieux de la capitale. Avec pas moins de 90 
adresses participantes, les Designer’s Days, semaine du 
design international, permettent de mettre à l’honneur le 
dynamisme de la création design. 

 

 
 
 

Carrefour Des Carrières 
Commerciales : 

mai 2015 
 

Espace Champerret 
De 10h à 18h 
Pour sa 72ème édition, le Carrefour des Carrières 
Commerciales organisé par Job Rencontres poursuit sn 
travail de mise en relation des recruteurs du secteur et des 
jeunes diplômés de bac +2 à bac +4/5 à la recherche d’un 
emploi de commercial dans leur région. 
Téléchargez une invitation gratuite ici 

 

Salon des Femmes de Lettre, 
le mai 2015, 

aux Salons du Cercle National de l’Armée (8, place Saint-
Augustin / 75008 Paris). L’objet de ce 6e salon est de 
présenter des œuvres écrites par des femmes écrivains 
de notre temps, dans le but de défendre les valeurs de la 
femme libre et engagée à l’image de la personnalité de 
Mme Simone Veil. 

 

 
 

SALON CARTEXPO  
mai 2015 

 

Espace Champerret 
Vendredi : 10h-19h - samedi : 10h-18h Une soixantaine 
d’exposants venus des quatre coins de France et même 
de l’étrangers vous donnent rendez-vous pour vous aider 
à compléter votre collection de carte postale, qu’elle soit à 
thématique politique, historique, publicitaire ou 
géographique. 
Entrée 4 euros 

 Rénovation, aménagement, décoration... Ce salon Maison 
et Travaux vous donne toutes les clés pour faire de votre 
domicile un petit paradis à l’image de vos rêves les plus 
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SALON MAISON ET TRAVAUX : mai 
2015 

Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles 

fous. Des professionnels apportent des solutions 
concrètes et permettent à chacun de réaliser les projets 
qui lui tiennent à cœur. 
Voir ce lien pour une invitation gratuite 

Salon Toymania, mai 2015, au Palais 
des Congrès de Paris (2 Place de la 
Porte Maillot 75017), Métro Porte Maillot. 

Autos, trains, bateaux, poupées, robots, produits depuis le 
milieu du XIXe siècle jusqu’aux années 1970 : Il y en aura 
pour tous les goûts et toutes les bourses. 

 

 
MARCHE DU DISQUE ET TRÉSORS 

DU CINÉMA : mai 2015 
Parc Georges Brassens 

De 9h à 18h 

Ce petit marché populaire et convivial se déroule deux fois 
par ans, au printemps et en automne. Il réunit à chaque 
nouvelle édition des collectionneurs et autres nostalgiques 
des vinyles, 78 tours et autres CDs, des supports devenus 
désuets depuis l’ère de l’Internet et du stockage en ligne. 
Dans le même temps se déroulera la journée de la Carte 
Postale de Collection. 
Gratuit 

 
PARIS RUGBY SHOW : 

mai - juin 2015 
 

 
Parc des Expositions de la Porte de Versailles 

Le 29 de 10h à 19h, le 30 de 10h à 23h, le 31 de 10h à 

minuit, le 1er juin de 10h à 19h. 

Le premier salon entièrement consacré au rugby arrive à 

Paris : Sur 12 000 m², découvrez de nombreux exposants, 

vibrez durant la retransmission de la finale du top 14 en 

direct sur écran géant, participez à diverses animations... 

Entrée de 5 à 10 euros 

JARDIN, JARDINS AUX TUILERIES, 
juin 2015, 

11ème édition de cette expo-vente pour les amateurs et 
les professionnels du jardin dans le plus ancien et le plus 
grand jardin de la capitale. Plusieurs pôles de tendances 
éphémères et pérennes sur une thématique autour des 
“savoir cultiver” des nouveaux jardiniers. 

 

 

 
SALON DES 10 000 EMPLOIS : 

juin 2015 
De 10h à 18h 

Espace Champerret 
Premiers emplois, travailleurs expérimentés, Bac ou 
Bac+5... Le Salon des 10 000 emplois est on ne peut plus 
généraliste, puisqu’il concerne tous les individus à la 
recherche d’un job. 
Gratuit 

 
 

SALON DE L’EMPLOI PUBLIC 
juin 2015 

 
 

Parc des Expositions de la Porte de Versailles 
De 9h à 19h Deux jours pour s’informer, débattre et saisir 
les opportunités de l’emploi public. 100 exposants, 35 
ateliers pour vous informer. Cette année, 300 recruteurs 
seront là pour vous rencontrer et analyser votre cursus et 
la possibilité de vous employer dans les quelques 500 
métiers à découvrir. 
Entrée libre 

 

http://www.evous.fr/Salon-Maison-et-Travaux-De-precieux-conseils-pour-renover-votre-habitation,1186332.html
http://www.evous.fr/Parc-des-Expositions-de-la-Porte-de-Versailles.html
http://www.evous.fr/Parc-des-Expositions-de-la-Porte-de-Versailles.html
http://www.e-registration.fr/maisontravaux_2014/visiteurs/site/page1.asp?code_source_id=WSP
http://www.evous.fr/Salon-Toymania-au-Palais-des-Congres-de-Paris,1182620.html
http://www.evous.fr/Grande-foire-au-disque-de-collection-au-parc-Georges-Brassens,1171731.html
http://www.evous.fr/Grande-foire-au-disque-de-collection-au-parc-Georges-Brassens,1171731.html
http://www.evous.fr/Parc-Georges-Brassens-Paris-15e,1129844.html
http://www.evous.fr/Paris-Rugby-Show-la-folie-de-l-ovalie,1186331.html
http://www.evous.fr/Parc-des-Expositions-de-la-Porte-de-Versailles.html
http://www.evous.fr/Jardins-Jardin-aux-Tuileries-1149325.html
http://www.evous.fr/Le-Salon-des-10-000-emplois-a-l-Espace-Champerret,1183000.html
http://www.evous.fr/Espace-Champerret.html
http://www.evous.fr/Salon-de-l-emploi-public-a-Paris,1124512.html
http://www.evous.fr/Parc-des-Expositions-de-la-Porte-de-Versailles.html


 

 
PARIS SE LIVRE : 

 juin 2015 
 

 
Tour Montparnasse 
Le 13 de 15h à 20h, le 14 de 14h à 22h, le 15 de 14h à 
19h 
Créé par la Mairie du 15e en partenariat avec l’association 
ACE 15 et la librairie Le Divan, "Paris se Livre", le salon du 
Livre sur Paris rendra hommage à la capitale et à ses 
écrivains : tous les genres seront représentés (littérature, 
essais, jeunesse, polars, architecture, beaux-arts, bandes 
dessinées…) 
Entrée libre 

 

 
SALON NATURALLY, 

du 29 mai au 1er juin 2015 

au Parc des Expositions de la Porte de Versailles - Porte 
de Versailles 1, place de la Porte-de-Versailles, dans le 
15ème arrondissement. Métro : Porte de Versailles. Le 
salon des plaisirs nature à Paris, avec tout 
particulièrement l’agriculture biologique mise en avant par 
les produits alimentaires et la cosmétique, mais aussi et 
surtout la santé au naturel et bio. 

 

 

ART SHOPPING : 

les 14 et 15 juin 2015 
 

Carrousel du LouvrePremier salon de l’art accessible, Art 
Shopping ouvre au grand public le monde de l’art 
contemporain à moins de 5000 euros. De la sculpture à la 
peinture, de la photographie à l’art numérique, vous 
pourrez découvrir ce qu’ont à proposer les 250 galeries et 
artistes présents lors de ce salon. 
Entrée 10 euros 

 

SALON DU TIMBRE : 

juin 2015 
 

Parc Floral de Paris 
De 10h à 18h Rejoignez les philatélistes sur la Planète 
Timbres pour revisiter les grandes époques de 
l’ umanité   Préhistoire, Antiquité, Moyen  ge, Monde 
contemporain... Au programme, des animations, des 
ateliers, des exposants étrangers, des compétitions 
philatéliques, des conférences, des spectacles. 
Gratuit 

 

 

MONDIAL DU MODÉLISME, 

juin 2015, 

au Parc des expositions de Paris - Porte de Versailles, 
place de la Porte-de-Versailles,dans le 15ème 
arrondissement. Métro : Porte de Versailles. Pour les 
amateurs d’avions, trains, voitures, bateaux... version 
miniature ! 22 000 mètres carrés pour un salon qui 
revendique une édition encore plus riche en visiteurs, 
animations et exposants que celle de l’année dernière. 

 

MARCHÉ DE LA POÉSIE : 

juin 2015, 

Place Saint-Sulpice, 75006 Paris, Métro Saint-Sulpice.Le 
Marché de la poésie fête ses trente ans et, donc, sa 
trente-et-unième édition. Pour 2013, l’Irlande est à 
l’honneur, pays dont la tradition poétique est assurément 
l’une des plus riches, des plus vivantes de tout l’Occident. 

 

SALON EMMAÜS, 

juin 2015, 

au Parc des expositions de Paris - Porte de Versailles, 
place de la Porte-de-Versailles, dans le 15ème 
arrondissement. Métro : Porte de Versailles. Venez 
nombreux à la rencontre des 160 groupes Emmaüs, 2000 
compagnons, salariés et bénévoles du Mouvement venus 
de toute la France et d’Europe. Les bénéfices de cette 
vente permettront de venir en appui aux groupes Emmaüs 
qui se battent au quotidien. 

SALON INTERNATIONAL DE LA 
MAISON DE POUPÉE, 

juin 2015, 

à l’Espace Champerret - 6 rue Jean Oestreicher - 75017. 
Métro Porte de Champerret.Près d’une centaine 
d’exposants venus du monde entier seront présents pour 
vous présenter leurs plus belles pièces, des Maisons de 

http://www.evous.fr/Paris-se-livre-Un-Salon-du-Livre-au-56e-etage-de-la-Tour-Montparnasse,1158855.html
http://www.evous.fr/La-Tour-Montparnasse.html
http://www.evous.fr/Salon-Naturally-Paris-bio,1132248.html
http://www.evous.fr/Art-Shopping,1111276.html
http://www.evous.fr/Salons-au-Carrousel-du-Louvre.html
http://www.evous.fr/Salon-Le-Timbre-fait-son-evenement-Paris,1176895.html
http://www.evous.fr/Parc-Floral-de-Paris.html
http://www.evous.fr/Mondial-du-Modelisme-a-la-Porte-de-Versailles,1159141.html
http://poesie.evous.fr/31e-Marche-de-la-Poesie-du-jeudi-6.html
http://www.evous.fr/Salon-Emmaus,1133099.html
http://www.evous.fr/Salon-International-de-la-Maison-de-Poupee,1182619.html
http://www.evous.fr/Salon-International-de-la-Maison-de-Poupee,1182619.html


poupées et des miniatures de collection ou innovantes. 

 

Salon international de l’aéronautique, 
du 15 au 21 juin 2015 

au Parc des Expositions du Bourget. 
 

FÊTE DES LOGES : de juin à août 2015 
Fête foraine 
Route d’Achères, 78100 Saint-Germain-
en-Laye 
De 15h à 1h30. De 15h à 2h les 
vendredis et veilles de fête. De 14h à 2h 
les samedis. De 14h30 à 1h30 les 
dimanches et jours fériés. 

 
La 3 2e édition de la Fête des Loges , avec plus de 200 
attractions sont réparties dans le cadre bucolique de la 
Forêt de Saint-Germain-en-Laye. La Fête des Loges 
propose un large choix de manèges aux plus jeunes : le 
Super Minos, Speedy Gonzales, Petits Bateaux, Roller 
Cars, Petite Chenille ou encore les Dingues au Volant, 
autant d’attractions qui susciteront l’enthousiasme des 
bambins. 
Entrée libre, attractions payantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.evous.fr/Salon-de-l-aeronautique-et-de-l-espace-au-Bourget,1159469.html
http://www.evous.fr/Salon-du-Bourget.html
http://www.evous.fr/Fete-des-Loges-a-Saint-Germain-en-Laye,1101760.html

