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F IRE DE P RIS
EN FAMILLE
Des activités pour les petits et les grands !
• Rendez-vous du 27 avril au 8 mai 2018 •
Salon incontournable de la maison pour dénicher les dernières innovations, Foire de Paris est aussi un lieu de
divertissement pour les petits comme pour les grands. Pour accueillir les familles, de nombreuses activités sont
proposées pour les enfants avec des espaces et des animations pensées pour tous les âges.

Au programme des 3-12 ans

L’ RT DE VIVRE ET LA DIVERSI N
Espace Enfants - Pavillon 7.2
Un espace Enfants pour les 3-12 ans leur sera entièrement dédié, avec des activités originales animées par des
professionnels de l’enfance, des ateliers rien que pour eux et des jouets innovants à découvrir en exclusivité sur Foire
de Paris. Activités manuelles, babyfoot, structures gonflables et autres surprises seront également au rendez-vous !
Egalement, un service garderie à 5€ de l’heure.
Un coin dédié aux bébés (0-3 ans), avec espaces change, allaitement et préparation de repas, prêt de poussettes sera
mis à disposition, ainsi que le Village SMOBY avec des jouets pour le plus petits.

© MCG Mini Golf Concept

© Springfree Trampoline Inc

Des animations au quotidien pour les enfants
Espace enfants / Pavillon 7.2
• Le Jardin enchanté - Atelier créatif évolutif et gourmand
• Bio c Miam - Découverte de fruits et légumes bio, atelier dispensé en anglais
• SMOBY - Zone de jeux pour les petits et les grands, mini olympiades et goûter géant
• Quad Kids Evolution - Quads électriques sur circuit gonflable sécurisé (5€ les 6 minutes)
Autres Pavillons
• Mobilaser (du 2 au 8 mai) - Laser Game Gonflable (5€ les 7 minutes) - Pavillon 7.1
• Animation Tour de monde en Puzzles - Pavillon 4
• Springfree Trampoline - Premier trampoline interactif en exclusivité - Pavillon 1
Des animations pour petits et grands
• Mini Golf Concept - 2 Pistes de mini Golf gazonnées, aussi bien pour les enfants que pour les adultes - Pavillon 1
• Festival des Tropiques en fêtes et Parades, Parades & Carnaval - Un programme exotique de spectacles, défilés et
musique tropicales - Pavillon 4
• Espace réalité virtuelle - 3 sociétés en réalité virtuelle seront présentes durant les 12 jours de Foire de Paris :
Philzion, Tkorp et Tematik sur un espace de jeu basé sur l’exploitation de la technologie de la réalité virtuelle en mode
collaboratif, pour vivre une expérience extrêmement immersive et dynamique !
• Piste d’essai mobilité - En extérieur, proche du Pavillon 4
• La piscine à balles du Village déco - Pavillon 3

Ils seront présents sur Foire de Paris :
Z comme Zanimaux
Ribambelle
Ma petite étagère
E road
Aunea
Le lacet
Rire et grandir
Cdiscount
Fabulabox
Urban circus (en avant-première sur FDP)

Pour les demandes d’accréditions presse, RDV sur le site suivant :
https://badge.foiredeparis.fr/accueil/accueil-presse.htm?Cat=PRESSE
Pour découvrir la liste intégrale des exposants 2018 :
https://www.foiredeparis.fr/Catalogue/Liste-des-exposants
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