
GUIDE DE VISITE
DU 23 février > 3 mars
PARIS PORTE DE VERSAILLES - 9 h > 19 h
Nocturne le vendredi 1er Mars - 23 h
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Lieu et accès
Lieu : Paris Porte de Versailles
1, place de la Porte de Versailles
75015 Paris, France.

Accès : 
Métro : Ligne 12, arrêt Porte de Versailles, 
Ligne 8 : arrêt Balard

Bus : Ligne 80, arrêt Porte de Versailles 

Tramway : T2 et T3, arrêt Porte de Versailles

Voiture, depuis le périphérique, sortie 
Porte de Versailles. Des parkings payants 
sont à votre disposition à l’intérieur du parc 
et à proximité de la Porte de Versailles.

Conseil !
N’achetez jamais votre billet 
d’entrée à un revendeur à la 
sauvette.
Il peut être faux ou avoir déjà 
servi, vous ne pourriez pas 
entrer au salon !

Bienvenue au Salon International 
de l’Agriculture 2013
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Petits trains (gratuit) 

5 petits trains circulent au sein du salon et vous 
conduisent gratuitement :
• de la Porte L à l’entrée du pavillon 7.3 ;
• de la Porte A à l’entrée du pavillon 6 et jusqu’à  
 l’animation “Envie de conduire un tracteur ?”. 
Les petits trains circulent de 9 h à 19 h et jusqu’à 
22 h le soir de la nocturne.

 ervices aux visiteursS
Tarifs
• Plein tarif : 13 €
• Enfant de 6 à 12 ans : 6 €
• Moins de 6 ans : Gratuit
• Étudiants (tarif valable sur présentation  
 d’une carte d’étudiant en cours de 
 validité) : 6 €
• Visiteur handicapé (sur présentation 
 de la carte d’invalidité) : 9 €
• Un accompagnateur par visiteur  
 handicapé : 9 €
• Nocturne du salon (en vente et valable  
 uniquement le vendredi 1er mars 
 de 19 h à 22 h 30) : 6 €

 
Infos pratiques
• 6 € à partir de 19 h
Billet en vente et valable uniquement 
le vendredi 1er mars 2013 à partir de 19 h.
• L’entrée du salon est gratuite pour les 
enfants de moins de 6 ans.

 Nocturne, vendredi 1er mars 
Pour les 50 ans du salon, la nocturne est partout 
et chacun fête l’anniversaire à sa manière !

- Des spectacles et démonstrations sur 
les rings :
• temps fort sur le ring du pavillon 3 : 

45 minutes de spectacle équestre à partir 
de 20 h ; 

• dans la carrière du pavillon 6 à partir 
de 20 h : un spectacle mettant en scène 
des ânes… pour s’amuser et apprendre 
à connaître cet animal.

- Des animations toute la soirée, sur les 
12 Places de Village au cœur des pavillons 
des régions (7.2 et 7.3).

Une soirée festive à laquelle sont conviés 
tous les visiteurs du salon !

Distributeurs automatiques 
de billets

En intérieur, pendant les heures d’ouverture 
du salon :
• Groupama Banque, péristyle du pavillon 7.1
• Groupama Banque, pavillon 4, allée C, stand n°063
• Crédit Agricole, pavillon 4, allée C, stand n°077

Et aussi en extérieur 24h/24h : 
• Allée centrale, en façade du pavillon 3 
• À côté du Relay, Porte A

Se restaurer sur site 

39 restaurants sont à votre disposition dans 
les pavillons 5.2, 6, 7.2 et 7.3 pour vous faire 
découvrir les spécialités régionales (de métropole 
et d’outre-mer) et internationales.
Retrouvez aussi la boutique-restaurant du 
Concours Général Agricole : pavillon 7.3, stand 
K 05. 
Découvrez, dégustez, emportez les produits 
et les vins médaillés au Concours Général 
Agricole !

Vestiaire pavillon 7.2 

À votre disposition* : 2 € par objet
* dans la limite des places disponibles.

Consigne pavillon 7.2 

À votre disposition* pour déposer gratuitement 
vos produits alimentaires achetés dans les pavillons 
des régions. 
* dans la limite des places disponibles.

Vendeurs ambulants 
 

Retrouvez-les à l’entrée des pavillons et dans 
les allées du salon. 
Le sac grand format du salon : 3 € TTC 
L’affichette du salon : 1 € TTC

Un accueil adapté 
aux personnes handicapées : 

Un tarif spécial : pour les personnes handicapées et 
leur accompagnateur : 9 € (sur présentation de la carte 
d’invalidité, un accompagnateur par personne).
Un accès facilité : l’accès aux pavillons est adapté aux 
personnes à mobilité réduite : des ascenseurs et des 
rampes ont été aménagés en fonction des pavillons. 
Des places sont réservées aux parkings C et F.
Accueil spécifique : renseignements, zone de repos, 
scooters électriques disponibles gratuitement à la 
demi-journée. Local d’accueil allée A, après le Relay.

Animation quotidienne 
en extérieur

Initiez-vous à la 
conduite d’un tracteur. 
Rendez-vous sur la 
piste “10 de Conduite 

Rurale” en extérieur, sur la terrasse D 4 entre 
les pavillons 4 et 6.
Groupama propose aux visiteurs, et plus 
spécialement aux jeunes, “10 de Conduite 
Rurale”, une vraie piste d’éducation routière 
pour s’exercer à conduire un tracteur agricole 
de dernière génération avec les moniteurs 
de la Police nationale.
Tous les jours, une animation gratuite 
en partenariat avec :

NOUVEAU !
La boutique du salon 
pavillon 7.2
Retrouvez toute notre offre 
spéciale 50 ans : un livre, 
un sac, une affiche et un 
timbre ont été spécialement 
conçus pour fêter l’évènement !
• Carnet de souvenirs du 50e Salon 
 International de l’Agriculture : 5 € TTC
• Pratique et stylisé, le shopping bag 
 du salon 2013 est à l’image du salon : 
 3 € TTC
• L’affichette avec les animaux “stars” 
 du salon 2013 : 1 € TTC
• Le carnet de 4 timbres originaux : 
 4 € TTC

Vous avez des questions ?

Le salon vous répond 7j/7 jusqu’au 8 mars 
par téléphone au 01 49 20 45 13 (prix d’un 
appel local) et par email au :
SIA_support@leni-france.com
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PAVILLON

2
 avillon 2
Cultures et filières végétales  
Nature & Vie

Vous pénétrez dans le monde du végétal où céréales, bois, plantes 
et fleurs se révèlent à travers leurs nombreuses utilisations  : 
alimentation, production d’énergie, chimie ou encore industrie.
Profitez-en pour découvrir également le Village beauté et mode au 
naturel, et explorer le secteur Jardin & paysagisme.

La ferme végétale - L’Odyssée Végétale
(Allée B, stand n° 78)
Une ferme végétale grandeur nature pour la 50e édition du salon !
Les partenaires des filières végétales révolutionnent leur présence au Salon 
International de l’Agriculture 2013 en créant, pour la première fois depuis 
15 ans, une véritable exploitation agricole entièrement dédiée aux cultures 
françaises… Dans un univers grandiose, la ferme de l’Odyssée Végétale 
accueille toute la diversité des cultures des filières végétales françaises : 
champs de blé, d’orge et de houblon, tournesols et colza, betterave 
sucrière, maïs, jachères fleuries, verger et bottes de pailles plongent 
le visiteur dans l’univers verdoyant de la ferme. Moissonneuses-batteuses, 
tracteurs, semoirs, stations météo sont également au rendez-vous !

Pavillon 2
Cultures et filières végétales Nature & Vie 

Tous les produits finis sont réunis au sein de la boutique de la ferme 
afin d’exprimer toute la diversité de ses productions : sucre, huile, 
pâtes, biocarburants ou encore cosmétiques !

L’odyssée du sucre, les rêveries sucrées d’Ulysse - 
CEDUS (Allée B, stand n° 57)
Vous assistez à la projection d’un film ludique et pédagogique, 
suite d’une saga qui nous entraîne depuis plusieurs années : du parcours 
d’un morceau de sucre à travers le corps humain jusqu’à l’hommage 
au repas à la française pour arriver à cette rêverie sur les plaisirs sucrés…

Animations et conseils 
en jardinage - botanic®

(Allée B, stand n° 101)
Venez vous familiariser avec le jardinage 
écologique, le potager bio et le jardin aquatique 
au travers de mises en scène, de conseils 
et d’animations.
Tous les jours, des animations thématiques 
s’adressent aux enfants : “Découverte du semis”, 
“L’abeille, la ruche et le miel”, “La nature de 
proximité : oiseaux, insectes et petits mammifères 
du jardin” (animé par leur partenaire la Ligue 
de Protection des Oiseaux).
Chaque jour à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h, 
par groupe de 7 à 10 personnes maximum 
(inscription au préalable).
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Venez rencontrer 
l’une des vedettes 
de l’affiche 
du salon
Nom : Aronde
Race : Normande 
Âge : 7 ans 
Sexe : féminin 
Taille : 1,50 m au garrot 
Poids : 800 kg 
Signe particulier : 
élégante, porte des “lunettes” qui lui donne 
un air coquin et coquet !

P

PAVILLON

3
 avillon 3
Les bovins - Concours Général 
Agricole des Animaux

Commencez votre visite en rejoignant l’Allée de Prestige des bovins qui traverse le 
pavillon et admirez les plus beaux représentants de chaque race bovine française.

Lait show - CNIEL 
(Allée C, stand n° 68 - Allée E, stand n° 108) 
“Le grand parcours du lait”, un jeu de l’oie revisité pour découvrir 
le patrimoine alimentaire français et le bénéfice santé des produits laitiers.
“Ici c’est l’avenir”, un quiz dédié à l’aspect économique de la filière.
“À bycic’lait”, une course virtuelle sur le thème de la biodiversité et de la 
préservation de l’environnement et des ressources naturelles.
“Milk Bar”  : dégustations de lait nature ou de cocktails à base de lait 
pendant toute la durée du salon.
“Le cloud de lait” : cinq bornes tactiles individuelles dédiées à la consultation 
des réseaux sociaux du CNIEL.

La Maison de l’éleveur - Terre d’élevage, terre 
durable (Allée E, stands n° 108-108 ter) 
“La Maison de l’Éleveur” : un espace pédagogique pour découvrir les différentes 
facettes du métier d’éleveur de bovins producteurs de lait ou de viande. 
Des animations pour découvrir le monde des bovins  : “Dans la peau 
d’un éleveur”, le “Jeu des buzzers”, le simulateur de salle de traite... 

Pavillon 3
Les bovins - Concours Général Agricole des Animaux 
Ring bovins. Selon le programme, vous aurez l’opportunité d’assister à un concours d’animaux, une présentation de race 
ou un spectacle.

“La Viande : des métiers, une passion” - 
INTERBEV (Allée A, stand 102-132)
“La Planète, les Hommes et les Bêtes”  : un espace ludo-éducatif pour 
les 6-12 ans mettant en scène la ferme grandeur nature de la famille 
Jolipré… 
Un espace intitulé “La viande à table ou sur le pouce”, dédié à l’art de la 
découpe de la viande et des produits tripiers : des shows de découpe et de 
préparations culinaires.
De nombreuses animations pour petits et grands  : une gigantesque 
fresque paysage à colorier, un jeu buzzer comme à la télévision, un circuit 
de trottinettes ou en vélos BMX sur un véritable skate-parc !

À noter : Retrouvez Aronde près du point information !
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PAVILLON

4Pavillon 4
Services et métiers de l’agricultureP

Ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt
(Allée C, stand n° 085-086)
Dépaysement assuré au sein de l’espace institutionnel : une mini-forêt 
avec arbres véritables, ambiance sonore et olfactive destinée à valoriser 
l’activité forestière du Ministère.
Un espace totalement dédié aux enfants de 6 à 12 ans accueille : 
un parcours pédagogique “du champ à l’assiette” ; un champ constitué 
de parcelles de différentes cultures ; une carte pédagogique  ; un atelier 
cuisine et de transformation “de la fourche à la fourchette” ; un panier 
gonflable géant de fruits et légumes. 

La ferme pédagogique -  
Des animaux dans le Pavillon 4 ! 
(Allée A, stand n° 123)
Une ferme grandeur nature au cœur du salon  : 
pour découvrir les activités et les soins apportés 
aux animaux de rente et aux animaux de 
travail à la ferme. Venez rencontrer une vache 
et son veau, un cheval de trait, un poney, 
un âne, deux porcs de race Cul Noir Limousin, 
des chiens, trois moutons, une chèvre, ainsi qu’une 
basse-cour au complet.
La ferme aborde également le thème du rôle 
social de l’animal domestique  : chien, chat, 
poney et âne.

 avillon 4
Services et métiers 
de l’agriculture

Ce pavillon regroupe tous les acteurs institutionnels du secteur.
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Rendez-vous dans l’un des  
9 restaurants internationaux 
de ce pavillon pour découvrir 
de nouvelles saveurs.

PAVILLON

5.2
P avillon 4
Services et métiers 
de l’agriculture

Le studio RTL - Au cœur de l’espace RTL ouvert 
au public (Allée A, stand n° 012)
Partenaire historique du Salon de l’Agriculture, RTL sera cette année 
la radio du salon. Du samedi 23 février au dimanche 3 mars, RTL délocalise 
une grande partie de son antenne Porte de Versailles. 
Venez découvrir les animateurs et journalistes de RTL qui réaliseront 
leurs émissions en direct…

Espace Enfants
Pour faire une pause en famille, rendez-vous à l’espace enfant du pavillon. 
Plus d’informations page 23.

Puy du fou
Pour approcher les animaux du Puy du fou, échanger avec les seigneurs 
et participer à des animations ludiques sur le thème des animaux à travers 
le temps.

 avillon 5.2
Agricultures et 
délices du monde
Ce pavillon ravira tous les amateurs de voyages, 
avec 39 pays représentés.

Pavillon national du Maroc - 
Au cœur du terroir marocain 
(Allée C, stands n° 28 et 38 - 
Allée D, stands n° 28 et 38)
Invitation à la découverte des saveurs et richesses 
des produits du terroir marocain grâce à la présence 
d’exposants originaires de différentes régions 
du pays et représentant plusieurs filières  : huile 
d’olive, huile d’argan, couscous, safran, dattes… 
Des dégustations des produits du terroir marocain 
sont proposées. 
Des “cooking show” avec la présence d’un chef 
cuisinier de renom sont organisés les week-ends.

Retrouvez également 
les pavillons nationaux 
de Bulgarie, Côte-d’Ivoire, 
Mali, Suisse, Sénégal.
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Venez rencontrer l’une des vedettes 
de l’affiche du salon
Nom : Floca de la Prahas
Race : Berger de Beauce 
Âge : 3 ans 
Sexe : femelle 
Signe particulier : possède un physique 
impressionnant, mais est très affectueuse et 
aime la compagnie des humains.

 La piste canine :
Le concours se déroule sur la piste canine 
de 10 h à 17 h 30.
De 12 h à 14 h, place aux animations  : 
des démonstrations sur le rôle tenu 
par le chien dans la vie de tous les jours 
(chiens policiers, chiens de sauvetage, 
chiens de troupeau, chiens sportifs…), 
démonstrations d’obérythmée, plus 
communément appelée “Dog Dancing”.

P avillon 5.1
Les canins, les félins - 
Concours Général Agricole 
des Animaux

Après un passage par le pavillon 5, les animaux de compagnie 
et la basse-cour n’auront plus de secret pour vous !

P

PAVILLON

5.1
PAVILLON

5.3

Pavillon 5.1
Les canins, les félins - 
Concours Général 
Agricole 

Pavillon 5.3
L’aviculture, 
la basse-cour

Société Centrale Canine (Allée B, stand n° 42)
Accueil et conseil des professionnels et des particuliers sur les démarches 
à suivre pour faire confirmer un chien, inscrire les portées et obtenir 
certificats de naissance et pédigrées.
Consultation de Chiens-online, le seul site où toutes les portées de chiots 
sont garanties “pure race”.
Le quiz “Quel chien est fait pour moi ?” sensibilise les futurs acquéreurs 
de chien. 
Loupy, la mascotte orange de la Société Centrale Canine et héros des jeux 
éducatifs Loupy 1 et 2, revient divertir les plus jeunes en leur proposant 
notamment de participer à un concours de dessins.

 avillon 5.3
L’aviculture, la basse-cour

À noter : Retrouvez Floc de la Prahas près de la piste canine !
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Venez rencontrer 
l’une des vedettes 
de l’affiche du salon
Nom : Rubens du Colombier 
Race : Âne de Provence 
Âge : 8 ans 
Sexe : masculin 
Signe particulier : porte toujours une robe 
de couleur grise uniforme.

Venez rencontrer l’une des vedettes 
de l’affiche du salon
Nom : Upac 
Race : Percheron 
Âge : 4 ans 
Sexe : femelle 
Signe particulier : Upac est une grande 
championne ! Elle a remporté le concours 
des percherons au Concours Général 
Agricole des Animaux 2012 et le titre de 
Championne du monde des concours des 
chevaux de trait jeunes en 2011.

Pavillon 6
Les équins, les asins, poneys & petits chevaux - 
Concours Général Agricole des Animaux
Chaque jour, de nombreux spectacles équestres sont organisés dans la Carrière des chevaux.

À noter : Retrouvez Upac près de l’Allée de prestige des chevaux et de la carrière !

À noter : Retrouvez Rubens du Colombier au cœur du Village des Ânes !

P

PAVILLON

6
 avillon 6
Les équins, les asins, 
poneys & petits chevaux - 
Concours Général Agricole 
des Animaux

L’allée de prestige des chevaux 
Admirez les magnifiques chevaux de trait représentatifs des 9 races 
françaises.

Le Village des ânes
Une présentation conviviale et ludique des 7 races d’ânes de France.

Venez découvrir le Trophée national des Ânes
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Venez rencontrer l’une des vedettes 
de l’affiche du salon
Nom : Galilée 
Race : Cul noir Limousin 
Âge : 18 mois 
Poids : jusqu’à 200 kg 
Sexe : femelle 
Signes particuliers : avec sa tête, ses fesses et sa 
queue entièrement noires, Galilée est facilement 
reconnaissable parmi ses congénères.

 
Venez rencontrer 
l’une des vedettes 
de l’affiche du salon
Nom : Lorenzo 
Race : Mérinos de Rambouillet
Âge : 4 ans 
Sexe : mâle 
Poids : environ 80 kg 
Signe particulier : Lorenzo produit l’équivalent de 9 000 km de fibre 
chaque année ! Sa peau très plissée permet d’augmenter la surface 
porteuse de laine, mais ne facilite pas le travail du tondeur.

Venez rencontrer l’une des vedettes 
de l’affiche du salon
Nom : Douce 
Race : Alpine 
Âge : 8 ans 
Sexe : femelle 
Poids : 75 kg 
Signe particulier : Douce a en moyenne 
2 petits par mise-bas.

Pavillon 7.1
Les caprins, ovins, porcins & bovins - 
Concours Général Agricole des Animaux
Sur les rings, ovins, porcins et bovins, vous aurez peut-être l’opportunité d’assister à un concours d’animaux ou à une 
présentation de race, selon le programme.

À noter :  Retrouvez Lorenzo près du ring ovins !

À noter : 

Retrouvez Galilée 

près de l’entrée 

du pavillon !
À noter : Retrouvez Douce près du ring ovins !

PAVILLON

7.1
 avillon 7.1
Les caprins, ovins, porcins 
& bovins - Concours Général 
Agricole des Animaux
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Pavillon 7.2
Régions de France

Pavillon 7.3
Régions de France et d’outre-mer

Pavillon 7.2 
Aquitaine, Auvergne, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, 
Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas de Calais, 
Normandie, Pays de la Loire, Poitou-Charentes

À l’entrée du pavillon 7.2 : la boutique du salon, un vestiaire et une consigne 
alimentaire : 
• La boutique où vous pourrez choisir parmi les objets collectors 
 du 50e anniversaire du salon :
- Carnet de souvenirs du 50e Salon International de l’Agriculture : 5 € TTC 
- sac shopping : 3 € TTC
- affichette du salon 2013 : 1 €  TTC 
- carnet de timbres : 5 € TTC
• Le vestiaire : 2 € / objet, dans la limite des places disponibles.
• La consigne alimentaire gratuite pour déposer vos achats alimentaires  
 effectués dans les stands des régions, le temps de finir votre visite, 
 dans la limite des places disponibles

Pavillon 7.3  
Alsace, Bourgogne, Bretagne, Centre, Languedoc-Roussillon, 
Picardie, Provence-Alpes Côte d’Azur, Rhône-Alpes

France Télévisions
Arrêtez-vous sur le plateau de France Télévisions, le temps d’assister 
à l’une des nombreuses émissions en direct.

PAVILLON

7.3
PAVILLON

7.2
 avillon 7.2
Régions de France

 avillon 7.3
Régions de France 
et d’outre-mer

Continuez vos découvertes par la visite des régions de France 
et d’outre-mer  : imprégnez-vous des identités régionales, découvrez 
des patrimoines riches et diversifiés, tout en savourant des produits 
de qualité ! 
Cette année, le salon créée avec les régions de France, 12 Places 
de Village. Autant d’occasions supplémentaires, pour faire découvrir 
les terroirs, les savoir-faire et les particularités de chacune d’entre elles. 
À visiter pour profiter de nombreuses animations !
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LSDH,  
la Laiterie 
de Saint-

Denis-de-l’Hôtel, 
partenaire du 
salon et de ses 
vaches ! 

Pendant toute la durée du Salon International 
de l’Agriculture, la laiterie LSDH collecte la 
totalité du lait produit par les vaches traites 
pendant 9 jours Porte de Versailles.
Vous connaissez peut-être cette PME 
française soucieuse de valoriser la production 
et l’agriculture et qui est à l’origine des 
opérations “Lait d’Ici” et “lait Centre Val 
de Loire”. Pour la petite histoire, LSDH, 
qui compte plus de 550  collaborateurs, 
entretient une relation privilégiée avec ses 
650  partenaires producteurs de lait depuis 
plus d’un siècle !

La boutique 
du Concours 
Général Agricole

Continuez vos découvertes par la visite 
des régions de France et d’outre-mer  : 
imprégnez-vous des identités régionales, 
découvrez des patrimoines riches et 
diversifiés, tout en savourant des produits 
de qualité ! 
Cette année, le salon créée avec les 
régions de France, 12 Places de Village. 
Autant d’occasions supplémentaires, pour 
faire découvrir les terroirs, les savoir-faire 
et les particularités de chacune d’entre 
elles. À visiter pour profiter de nombreuses 
animations !

Focus enfants
Pour connaître le programme détaillé des animations 
pour les enfants (ateliers, jeux, spectacles), 
téléchargez le parcours enfants sur le site mobile 
www.salon-agriculture.com ou l’appli du salon.

Les espaces Enfants situés 
dans les pavillons 4 et 7.1
Sous la surveillance des parents, des espaces 
ludiques et pédagogiques dédiés aux petits et 
aux grands.
• un espace détente, 
• une nurserie pour le confort des tous petits : 
tables à langer, chaises hautes et micro-ondes 
sont à votre disposition pour prendre soin de vos 
tout-petits (dans l’espace Enfants du pavillon 4).
• une boutique Joué Club (dans l’espace 
Enfants du pavillon 7.1).
Cette année, les espaces Enfants proposent des 
pauses détente aux familles, avec un programme 
d’animation tous les jours. 

INA, Institut 
National 

de l’Audiovisuel

Revivez les grands moments du Salon International 
de l’Agriculture à travers les archives de l’INA.
L’Ina est le premier centre audiovisuel dans 
le monde pour l’archivage numérique et la 
valorisation des fonds audiovisuels, l’institut 
est devenu une référence pour la formation 
et l’innovation technologique dans ces deux 
domaines. Rassemblant et conservant les images 
qui fondent notre mémoire collective, l’INA les 
authentifie, leur donne du sens et les partage 
avec le plus grand nombre au travers  : d’une 
présence multi-écrans avec 7 sites internet, d’une 
présence sur les grandes plateformes d’audience 
numérique, de ses différentes éditions DVD, CD, 
livre mais aussi de ses productions diffusées sur 
les chaînes de télévision. 
L’Ina, va également à la rencontre de tous les 
publics pour partager ses images en étant présent 
sur de nombreux festivals, salons, 
événements et expositions 
avec ses contenus audiovisuels 
éditorialisés mis à la disposition 
de ses partenaires.

• De 10 h à 11 h : la collation 
Dégustation de différents biscuits cultivés selon 
la charte LU’Harmony. En collaboration avec Lu. 
Dégustation de bananes. En collaboration avec 
Banane de Guadeloupe & Martinique.
• De 11 h à 12 h : atelier “Abeille, ruche et miel“ 
(dans l’espace Enfants du pavillon 4)
3 ateliers de 20 minutes chacun qui se succèdent 
pour découvrir la vie des abeilles, leur rôle dans 
la nature et le fonctionnement d’une ruche. 
Avec Botanic®.
De 14 h à 15 h : atelier “la ferme aux lombrics” 
(dans l’espace Enfants du pavillon 7.1)
Des ateliers pour observer les vers de terre, 
découvrir leur utilité dans le jardin et comprendre 
la transformation des déchets biodégradables 
en engrais naturel. Avec Botanic®. 
De 16 h à 17 h : le goûter 
Dégustation de différents biscuits cultivés selon 
la charte LU’Harmony. En collaboration avec Lu. 
Dégustation de bananes. En collaboration avec 
Banane de Guadeloupe & Martinique.
Retrouvez tous les jours un ensemble de jeux mis 
à disposition des enfants par Passion Céréales.
Tous les enfants de moins de 12 ans, se verront 
également offrir un “bon-à-barbe-à-papa”, pour 
aller la retirer sur le stand Le sucre (dans la limite 
de 250 bons par jour). 

Les week-ends et le mercredi de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 18 h : animation photo.
Les enfants pourront se faire faire prendre 
en photo à côté des 7 animaux stars du salon. 
Les meilleures seront postées sur le site internet 
du salon. Avec CitizenKid.

Les 2 espaces Enfants sont habillés par Playmobil.

Conseil !
Des bracelets pour une visite familiale sans souci 
avec l’Opération Zéro Enfant Perdu.
Mettez un bracelet à votre enfant. Il permet 
d’inscrire le nom de l’enfant et un numéro de 
téléphone pour vous joindre rapidement s’il s’est 
égaré. Disponible à toutes les caisses et à tous 
les Points Info (à l’intérieur de chaque pavillon).

Vous venez avec un groupe 
d’enfants ? 
Pour pique-niquer dans de bonnes conditions, 
l’Espace Récré Écoles vous accueille à 
l’interpassage, entre le pavillon 2 et le pavillon 3. 
Réservé exclusivement aux groupes scolaires 
accompagnés et aux centres aérés de 11 h à 16 h.
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