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Shooting Games Show 2011

Information sur l'évènement
Catégorie:
Foires et Salons
Lieu:
Paris Porte de Versaille - 75015 Paris
Heure:
De : Vendredi, 09 Septembre 2011 13:30
A : Dimanche, 11 Septembre 2011 17:30
Place disponible:
Nombre de place illimité

Évaluation du site
Ce site s'adresse aux hommes en général. Il leur propose des articles concernant la culture et les
loisirs, essentiellement.

Cible
Grand Public
SALONDUTIR / 7473860

Dynamisme* : 1
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Détails de l'évènement
Le salon du tir de loisir et des jeux de plein air se tiendra du 9 au 11 Septembre 2011 à la Porte
de Versailles.
Après le succès de sa précédente édition au Parc des Expositions de Paris – Porte de
Versailles, le premier salon Européen du tir de loisir et des jeux de plein air revient pour sa
6ème édition en septembre à Paris.
Le Shooting & Games Show 2011 s’annonce d’ores et déjà exceptionnel, avec toujours plus
d’animations et d’initiations pour tous, à découvrir entre amis ou en famille. Quelques 12 000
visiteurs sont attendus pour l’occasion les 9, 10 et 11 septembre 2011 au Parc des Expositions
de Paris – Porte de Versailles.
Paintball, laser, tir à l’arc, airsoft et bien d’autres activités ludiques et sportives seront
accessibles sur le salon à travers de multiples espaces d’animation permanente encadrés
par des dizaines de professionnels et clubs amateurs. Les fabricants du monde entier
viendront présenter leurs nouveautés et proposer des animations pour tous publics, les
novices comme les plus expérimentés !
Découvrez ci-dessous les temps forts de l’événement 2011 :
Une immense arène de Paintball
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- Initiation au tir à l’arc avec Hervé Dardant - Champion d'Europe de Tir en Campagne
- L’espace Far West & Western : plusieurs animations Western dont le fameux Cow Boy
Shooting
- Les 50 ans de la création de l’Airsoft seront fêtés dignement avec la présence exclusive de
son créateur et fondateur nippon Kobayashi San.
- Un tout nouvel espace Cinéma vous ouvrira les coulisses des plus grands films d’actions.
- Un espace dédié aux passionnés d’Histoire sera consacré cette année aux Alliés et la seconde
guerre mondiale.
Cette année le salon proposera un espace dédié aux jeux vidéo. Partenaire du Shooting Games
Show, Electronic Arts fera gagner des jeux toutes les 5 minutes aux visiteurs et présentera ses
futures sorties comme le très attendu Battlefield 3.

Infos : www.shootinggamesshow.com
Tarif : 7€ la journée
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