
INFO CE  N° 1 –   JANVIER 2019 

 

 
 

SALON INTERNATIONAL 
 DE L’AGRICULTURE  

 au Parc des Expositions Paris Porte de Versailles 

 

Du Samedi 23 février au Dimanche 03 mars 2019 
 

 
 

L'événement indispensable du secteur agricole revient cette année du 23 février au 03 mars 2019. 
Allez à la rencontre des éleveurs et de leurs animaux, des artisans et des produits de leurs régions, 
qui contribuent à présenter les différentes facettes de l'agriculture d'aujourd'hui, de ses métiers, 

de ses évolutions et de ses perspectives.  
 

Référence de son secteur, non seulement en France mais aussi à l'étranger, le Salon International de 
l'Agriculture vous présente ses quatre univers à venir découvrir :  

 

- Elevages et ses filières  
- Cultures et filières végétales  

- Produits et régions de France d'Outre-Mer et du monde  
- Métiers et services de l'agriculture 

 

 

TARIFS ADULTES :                  TARIFS ENFANTS de 6 à 12 ans : 
 

      PRIX CE CAF : 6.00 €                    PRIX CE CAF : 3.50 € 

          PRIX INVITE : 12.00€                                 PRIX INVITE : 7.00€                

 
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS. 



 
 

LE SALON DU LIVRE  
au Parc des Expositions Paris Porte de Versailles 

 
Du Vendredi 15 mars au Lundi 18 mars 2019 

 

 
 
Du 15 au 18 mars 2019, la 39ème édition de Livre Paris s’invite Porte de Versailles : un événement 
majeur du monde de l’édition, avec des exposants venus des quatre coins du globe, une foule d'auteurs 
en dédicace et de nombreux ateliers de rencontres et débats... On sait déjà qu'on en repartira les 
bras remplis de bouquins !  
En mai 2019, les citoyens des 28 pays membres de l’Union européenne seront invités à choisir l’Europe 
qu’ils veulent pour demain. Et le livre ? Et la culture dans tout ça ?  
Livre Paris s’invite dans le débat et fera exception à la tradition d’inviter chaque année un pays à 
l’honneur, pour accueillir pour la première fois, un continent : l’Europe.  
Rendez-vous du 15 au 18 mars 2019 !  
 
Livre Paris est l’un des plus grands événements littéraires en Europe et a accueilli 165 000 visiteurs 
et 50 pays en mars 2018, dont de nombreux pays européens. 

 
 

TARIFS ADULTES :  
                  

                                        PRIX CE CAF : 3.00 €                               

                                                PRIX INVITE : 6.00€                                                                      

 
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS (sur présentation d’un justificatif). 

 
 
 



 
 

LA FOIRE DE PARIS  
au Parc des Expositions Paris Porte de Versailles 

 

Du Samedi 27 avril au Mercredi 08 mai 2019 
 
 

 
 

Foire de Paris 2019, c’est 3 500 marques présentes et 520 000 visiteurs. La plus grande Foire de 
France décline une offre très riche autour de 5 Pôles : 
Maison et Habitat : l’offre la plus complète d’Europe dans l’univers de l’habitat. 
Mixer tous les styles et tendances pour changer l’ambiance de votre intérieur et créer un univers qui 
vous ressemble. Ameublement, objets déco, mobilier de jardin, galeries d’art, art de la table… 
Découvrez tous les objets de marques et créateurs pour embellir et personnaliser votre appartement, 
votre maison. 
Vins et Gastronomie : une sélection de produits du terroir et du monde entier à déguster sur place 
et/ou à emporter. 
Métiers d’Art et Cultures du Monde : Sur plus de 33 000 m2, 600 exposants et marques vous 
invitent à partir à la découverte des cultures du monde entier. 
Bien-être Mode et Accessoires : Envie de cocooning, de farniente ou de remise en forme ? Le salon 
répondra à toutes vos attentes. Des instituts de beauté et de massage sont présents sur les lieux si 
l’envie vous prend de vous refaire une beauté. 
Loisirs et Vie pratique : un concentré de produits inédits, utiles et curieux qui enchantent notre 
quotidien. 
Foire de Paris c’est aussi un programme riche d’animations et de spectacles 
 

 
 
 

TARIFS ADULTES :                  TARIFS ENFANTS de 7 à 14 ans : 
 

      PRIX CE CAF : 6.00 €                    PRIX CE CAF : 3.50 € 

          PRIX INVITE : 12.00€                                 PRIX INVITE : 7.00€                  

 
 

GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 7 ANS. 

 

 



 

 

JAPAN  EXPO 
au Parc des Expositions à Paris Nord Villepinte 

 

Dimanche 07 juillet 2019 UNIQUEMENT 
 

 
 

Du 5 au 8 juillet 2018, le Japon vient à vous : à 30 minutes de Paris, venez profiter de 
4 jours de fête, de culture et de partage au cœur du plus grand festival européen 
consacré à la culture et aux loisirs japonais !  
 

Entre manga et anime, mode, musique, sports et arts martiaux, jeux vidéo, high-tech, arts de 

vivre et traditions, Japan Expo vous offre une plongée au cœur de la culture japonaise, de la 
plus traditionnelle à la plus moderne.  
Aux quatre coins du festival, Japan Expo vous propose toute la journée des événements et 

des activités pour tous les goûts : des showcases de J-music, des projections d'anime, du 
cosplay, des défilés de mode, des spectacles traditionnels, des ateliers, des jeux… et des 
rencontres avec des invités prestigieux venus tout droit du Japon, en conférence et 

dédicace.  
 

TARIFS ADULTES :  
                  

                                        PRIX CE CAF : 10.75 €                               

                                                PRIX INVITE : 21.50€                                                                      

 
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 8 ANS. 

 
 

Le Président de la commission « Culture, loisirs, détente » 
Vincent HATTE 

 

 
 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES DEMANDES  

JEUDI 31 JANVIER 2019 
 

 



 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 

NOM de l’AGENT  _________________________________ 

 

N° d’AGENT   _________________________________ 

 

N° de téléphone travail _________________________________ 

 

N° de téléphone domicile _________________________________ 

 

Lieu de travail             _________________________________ 
 

 

 

SALON : …………………………  

 

 

• CAF Adulte   € X  =   _________________  

 

• Invité Adulte   € X  =    _________________ 
 

     TOTAL  ____________________ 
 

 

• CAF Enfant   € X  =   _________________ 
 

• Invité Enfant           € X  =    _________________ 
 

     TOTAL  ____________________ 
 

REGLEMENT 
 
 Chèque bancaire au 28 février 2019 
 

 Prélèvement au 05 mars 2019  
     
 

RAPPEL :  Le nombre de places est limité à l’agent, son conjoint et ses enfant(s) 

(Pour les jeunes âgés de 20 à 25 ans, pensez à fournir les justificatifs nécessaires) 
 

Les célibataires ont le droit à 2 places prix CAF. 

 

VEUILLEZ JOINDRE IMPERATIVEMENT : 

un bulletin d’inscription et un règlement pour chaque salon. 
 


