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Shooting & Games Show
Du 9 au 11 septembre 2011
Paris, France - Electronic Arts a récemment annoncé à SGS Events, organisatrice du Shooting
& Games Show qui se tiendra à Paris Porte de Versailles du 9 au 11 septembre prochain,
l’annulation de la présence de Battlefield 3 sur le salon.
Néanmoins soucieux d’affirmer son soutien à cet événement exceptionnel, l’éditeur leader de
jeux vidéo dotera de façon très généreuse le tout nouvel espace Jeux Vidéo du salon avec
des centaines de jeux à gagner. En effet, les 12 000 visiteurs attendus pourront remporter des
jeux Electronic Arts en moyenne toutes les 5 minutes pendant toute la durée du Salon. Cette
initiative de taille s’ajoute aux animations traditionnelles du salon comme les parcours de tir, les
parties d’airsoft et initiations aux tirs à l’arc.
A noter que cette année, l'organisation reversera une partie des recettes du Salon aux victimes
de Fukushima à travers la Fondation de France.
Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes. Rendez-vous sur le site officiel de l’évènement
pour trouver toutes les informations :
shootinggamesshow.com
Informations pratiques :
* Horaires Vendredi 13H30 – 19H
* Samedi 10H – 19H
* Dimanche 10H – 17H30
* Lieu Paris 15 – Porte de Versailles

Évaluation du site
L'auteur de ce blog diffuse des ressources concernant les modifications qu'il est possible de réaliser
sur les consoles de jeu vidéo (puces, remplacement de pièces, etc.)
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* Tarif 7 euros la journée
A propos du Shooting & Games Show
Le salon du tir de loisir et des jeux de plein air « Shooting & Games Show » est devenu en
quelques années le plus grand salon européen dans son domaine. Lors de sa 5ème édition
en 2010, près de 10 000 visiteurs se sont donné rendez-vous à la Porte de Versailles pour
découvrir paintball, laser, tir à l’arc, Airsoft et bien d’autres activités ludiques et sportives. La
6ème édition du Shooting & Games Show se tiendra du 9 au 11 Septembre au Pavillon 2.1 du
Parc des Expositions de Paris – Porte de Versailles.
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