Cette Année CREATIVA

NANTES aura
La Tête dans les Etoiles !

Le salon référence des LOISIRS CREATIFS ouvrira ses portes
du Jeudi 27 au dimanche 30 octobre 2016
au Parc des Expositions de Nantes
160 exposants attendus sur 7 000 m²
Créativa Nantes c’est, 160 exposants à la pointe des produits créatifs et cette année,
de nombreuses nouveautés avec une vingtaine d’exposants inédits à Nantes, de
nombreuses animations pour permettre au public de réaliser lui-même des créations
uniques et de découvrir de nouvelles techniques tout au long de ces 4 jours dédiés au
Do It Yourself !
C’est également un grand concours sur le thème des suspensions, « La tête dans les
étoiles » avec 3 catégories (-12ans, 12-18 et plus de 18ans), le gagnant de chaque
catégorie repartira avec un panier garni d’une valeur minimale de 100€
« Le boudoir des Filles » créé et plébiscité en 2015, il revient pour une pause bien être
au cœur du salon. Pour toute inscription, Créativa Nantes reversera 1€ à la ligue
contre le cancer du sein dans le cadre de la campagne «Octobre Rose».
L’offre du salon se retrouve à travers 4 univers thématiques :
- Cuisine Créative
- Textile
- Activités manuelles
- Beaux-arts
- Les enfants ne sont pas oubliés avec la garderie pleine d’idées créative :
Créativa Kids à partir de 3 ans
Pour participer à l’un des 124 ateliers (pré- inscriptions recommandées à partir du
mois de septembre), renseignements et contact sur http://nantes.creativa.eu
Informations pratiques
Tarif : 7,50 €
En Pré vente uniquement sur Internet : 6.50 € jusqu’au 30 septembre
Groupes et demandeurs d’emploi : 4,50 €
(Pour les groupes minimum de 10 personnes, achat avant le salon, contacter
Exponantes Le Parc au 02 40 52 083 11)
Gratuit : Enfant de moins de 10 ans et Personne en situation de handicap.

Tous les jours de 10 h à 18 h / le samedi de 10 h à 19 h
Contact Presse : Carole GOHEL
Un événement

tel. : 02 40 52 08 11 – 06 03 42 15 69
c.gohel@exponantes.com

