
INFO CE  N° 1 –   JANVIER 2018 

 

 
 

« SALON INTERNATIONAL 
 DE L’AGRICULTURE » 

 au Parc des Expositions Paris Porte de Versailles 

 
Du Samedi 24 février au Dimanche 4 mars 2018 

 

 
 

 

Le Salon International de l’Agriculture est, chaque année, la référence en matière 

d’événements à la fois agricoles, politiques et médiatiques. Éleveurs, producteurs, régions, 
organisations et syndicats professionnels, ministères et organismes publics ou instituts de 
recherche : chacun contribue à présenter les différentes facettes du secteur, de ses 
métiers, de ses évolutions et de ses perspectives.  
 

 

TARIFS ADULTES :                  TARIFS ENFANTS de 6 à 12 ans : 
 

      PRIX CE CAF : 6.50 €                            PRIX CE CAF : 4.00 € 

       PRIX INVITE : 13.00 €                                       PRIX INVITE : 8.00 € 

 
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS. 

 



 

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

 

 

Cette année, le salon Livre Paris ouvre ses portes le vendredi 16 mars 2018 pour les refermer trois 
jours plus tard, le lundi 19 mars 2018. Comme pour les éditions précédentes, les férus de littératures 
sont invités à prendre leurs quartiers Porte de Versailles à Paris pour s’immerger dans leurs univers 
de prédilection. 

Pour cette 38e édition, ce ne sont pas moins de 3 000 auteurs qui ont répondu présents à l’invitation 
des organisateurs. La programmation a elle aussi été enrichie avec 800 événements, animations ou 
dédicaces prévus tout au long du week-end. Beaucoup sont destinés aux adultes. Les plus jeunes 
lecteurs (moins de 18 ans) ne seront pourtant pas oubliés avec des évènements qui leur sont 
spécialement dédiés. 

À noter cette année le choix des organisateurs de mettre en avant la Russie comme pays de 
littérature à part entière (en 2017, c’est le Maroc qui avait été mis à l’honneur). Le 38e Salon du Livre 
à Paris sera ainsi l’occasion de découvrir une trentaine d’auteurs russes. Tous ont été choisis pour leur 
capacité à refléter la diversité et le dynamisme de la création littéraire contemporaine de la Russie 

 
 

TARIFS ADULTES :  
                  

                                              PRIX CE CAF : 3,50 €                               

                                                       PRIX INVITE : 7€       

                                     

 
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS ET LES ETUDIANTS DE MOINS DE 26 ANS. 

 
 
 
 



 

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

 
Du Vendredi 27 avril au Mardi 8 mai 2018 

 
 

 
 
 

Foire de Paris, pour la 114ème édition, vous donne rendez-vous du 27 avril au 8 mai à 

Paris Porte de Versailles pour 12 jours d'inspirations !  
Venez y découvrir plus de 1 700 exposants et 3 500 marques dans nos différents univers : 
maison & habitat, métiers d'art & cultures du monde, bien-être mode & accessoires, loisirs & 
vie pratique, sans oublier vins & gastronomie.  
Profitez de l'offre exceptionnelle du plus grand pop-up store d'Europe pour la Maison avec 
également des ateliers, des conférences mais aussi des festivités avec le Festival des 
Tropiques.  
 

 
 
 

TARIFS ADULTES :                  TARIFS ENFANTS de 7 à 12 ans : 
                                                                                                               

     PRIX CE CAF : 7.00 €                              PRIX CE CAF : 4.00 € 

      PRIX INVITE : 14.00 €                                          PRIX INVITE : 8.00 € 

 
 

GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 7 ANS. 

 

 

 
 



« JAPAN EXPO »  
au Parc des Expositions à Paris Nord Villepinte 

 
Dimanche 8 juillet 2018 

 

 
 

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 : 9.25 €                               

                                                       PRIX INVITE : 18.50 €                                           

 
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  

MARDI 30 JANVIER 2018 
 



 
 
 
 

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 
 

� Prélèvement      SIGNATURE : 
 

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. 
 


