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Salon de la plongée
Du 6 janvier 2017 au 9 janvier 2017 Paris Expo - Porte de Versailles Paris
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Salons - Conférence - Sport
Pas vu mais attirant
(1 note)
Du 6 janvier 2017 au 9 janvier 2017
Paris Expo - Porte de Versailles - Paris
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Cet événement a été ajouté à vos favoris Cet
événement a été ajouté à vos favoris et partagé
sur facebook Cet événement est déjà dans votre
liste de favoris. Il y a eu un problème lors de
l'ajout aux favoris Annuler Ok
L’image est au cœur du 19e Salon de la plongée
parrainé par Christian Pétron, documentariste
qui a participé à de nombreux longs, du Grand Bleu à Planète Océan. L’occasion de revenir avec
un tas d’idées de voyages, de découvrir de nouveaux spots où enfiler ses palmes et de faire un
baptême de plongée – bouteille, scaphandre ou apnée – gratuit dans la piscine chauffée.
Egalement au programme, une expo qui présente cent vingt équipements de prise de vue
sous-marine, des dédicaces et conférences avec, notamment, François Sarano, chef d'expédition
du commandant Cousteau (le 7, 15h). Plouf !

Lieux et dates
Paris Expo - Porte de Versailles
1, place de-la-Porte-de-Versailles,75015 Paris
infos Vendredi 6 janvier 2017 10h00 à 21h00 de 0 € à 12 € Du 7 au 8 janvier 2017 10h00 à
19h00 de 0 € à 12 € Lundi 9 janvier 2017 10h00 à 15h00 de 0 € à 12 € Donnez votre avis sur cet
événement Inscrivez-vous si vous ne l'êtes pas encore

1.Créez votre compte ou identifiez-vous
2.Écrivez et postez votre avis (1500 signes max) :
Tous les propos contraires à la loi sont proscrits et ne seront pas publiés. En postant votre avis,
vous autorisez la publication de votre contribution, en ligne et dans les pages de Télérama. Une
orthographe et une mise en forme soignées facilitent la lecture (évitez capitales et abréviations).
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