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Parc des Expositions : les salons de la rentrée !
Alors que les petits et les grands continuent d’affluer à la gigantesque exposition Le Temps des
Dinosaures au Parc des expositions de la porte de Versailles, le mois de septembre approche et
avec lui, une succession de salons.
- Salon de la rentrée : Du 09/09/2011 au 10/09/2011. Vous êtes jeune bachelier et vous ne
savez pas encore où vous inscrire à la rentrée ? Vous n’avez pas le bac mais vous souhaitez
vous inscrire dans le supérieur ? Vous êtes étudiant et vous cherchez de nouvelles filières pour
la poursuite de vos études ou votre réorientation ? Vous êtes à la recherche d’un job, d’une
formation rémunérée ou d’un établissement où vous inscrire en dernière minute ? Ce salon est
fait pour vous ! L’occasion de trouver toutes les informations pratiques et les bons plans pour
bien préparer cette nouvelle rentrée scolaire. Entrée gratuite, de 10h à 18h.
- Shooting & Games Show : Du 09/09/2011 au 11/09/2011. Après une édition 2010 qui a
marqué un tournant dans la vie de ce salon, du fait de l’arrivée du Paris Western Show et
surtout de son installation à la Porte de Versailles, en 2011 le SGS fait encore sensation. Trois
espaces thématiques dont deux vraies nouveautés : - le Paris Western Show devient l’espace
"Far West/Western" avec la présence de leaders européens - "Airsoft & Cinéma"(R) pour créer
une passerelle entre ces deux mondes - et pour les passionnés des reconstitutions, un espace
WWII (World War II) - les Alliés. Entrée gratuite sur invitation, tarif unique 7 euros, de 9h à 19h
le vendredi, 10h à 19h le samedi et 10h à 17h30 le dimanche.
- Salon Faire construire sa maison : Du 16/09/2011 au 18/09/2011. Comment trouver un terrain,
ne pas se tromper dans le choix du constructeur, monter mon plan de financement ? Quels
matériaux pour une maison basse consommation ? Vous projetez de construire votre maison
et vous vous demandez comment concrétiser votre rêve ? Architectes, aménageurs, sociétés
de diagnostics, organismes certificateurs,banques et organismes de financement, fabricants
de matériaux innovants, maitres d’œuvre, domoticiens, bureaux d’études professionnels
de l’isolation et médias vous attendent pour répondre à toutes vos questions ! Invitation à
télécharger ICI, de 10h à 19h sauf le samedi 17 de 10h à 18h.
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- Salon du Cycle : Du 16/09/2011 au 19/09/2011. Le Salon du Cycle de Paris, véritable carrefour
d’échanges entre les professionnels et le grand public proposera de grands rendez-vous avec
des pistes d’essais, d’initiation ou de démonstration (Indoor et outdoor), un forum où viendront
s’exprimer les experts de la mobilité, du tourisme, de la mode vélo et du sport ; des expositions
et bien d’autres évènements... De 6 à 12 euros. De 14h à 22h le vendredi 16 ; 10h à 20h les
samedi 17 et dimanche 18 ; 9h à 19h le lundi 19.
Toutes les informations ICI.
par Morgan Le Moullac
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