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Orléans Val de Loire Evénements vous attend sur le Salon des Loisirs Créatifs !
A l’occasion du Salon des Loisirs Créatifs qui aura lieu du 1 er au 3 Février 2019 au Parc Expo
Orléans, Orléans Val de Loire Evénements lance un appel aux influenceurs et aux créatifs
passionnés.
Le Salon des Loisirs Créatifs d’Orléans, c’est quoi ?
C’est 3 jours de salon et 80 exposants qui partagent conseils,
astuces, et proposent tout ce qu’il faut pour les loisirs créatifs et le
do it yourself. Passionnés ou débutants, les visiteurs viennent
chaque année faire leurs trouvailles et leur plein d’astuces. Un
programme d’ateliers est mis en place pendant toute la durée du
salon pour découvrir ou redécouvrir les univers des loisirs créatifs.
Vous êtes influenceurs sur les réseaux sociaux ? Toujours à l’affût des nouvelles tendances
et passionnés de loisirs créatifs ?
Le Salon vous propose la mise à disposition d’un espace afin d’apporter
conseils, astuces et nouveautés. C’est le moment de proposer vos idées
au public à travers démonstrations et échanges en toute convivialité.
Votre présence s’articulera autour de rencontres avec le visiteur sur toute
la durée du salon, du 1er au 3 Février 2019. Attention ! La vente de tutos
est interdite.
Ce projet vous intéresse ?
Véritable passionné de loisirs créatifs, vous aimez partager vos créations, votre passion avec
le public et sur les réseaux ? N’hésitez plus et contactez-nous pour participer à cet espace
créatif sur le salon. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 02.38.56.97.10 ou par mail
à : amandine.cardinaud@ovle.fr
Le Salon des Loisirs Créatifs est le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés
de loisirs créatifs et de do it yourself !
Pour tout savoir sur le salon, rendez-vous sur le site www.salon-loisirs-créatifs-orleans.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture :
Vendredi 1 février : 10 H – 19 H
Samedi 2 février : 10 H – 18 H 30
Dimanche 3 février : 10 H – 18 H

Tarifs d’entrée :
6 € plein tarif
4 € sur présentation d’une entrée « Privilège » pour les Comités d’Entreprise, les Associations de
Loisirs Créatifs.
Gratuit jusqu’à 12 ans et pour les personnes handicapés munies d’une carte, les journalistes et
membre de l’Unimev présentant leur carte professionnelle.
Billetterie en ligne ! N’attendez plus aux caisses, et profitez d’un tarif à 5€ !
www.salon-loisirs-creatifs-orleans.fr
Organisateur :
ORLEANS VAL DE LOIRE EVENEMENTS
1 rue du Président Robert Schuman
45074 Orléans Cedex
Tél : 02 38 56 97 10
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