
Salon de la plongée
DATE: Du Vendredi 6 janvier 2017 au lundi 9 janvier 2017
LIEU :Parc des expositions de la Porte de Versailles(Paris 75015 )HORAIRE : vendredi de 10
heures à 20 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 19 heures et lundi de 10 heures à 15
heures.TARIF :12 €, gratuit pour les moins de 8 ans.Envie de sortir de la grisaille parisienne pour
s’immerger dans les profondeurs de l’océan? Rendez-vous au salon international de la plongée
qui se tient du 6 au 9 janvier, Porte de Versailles. La star de cette 19e édition, qui attend plus de
50 000 visiteurs, c’est la photographie sous-marine. Une exposition présentera du matériel
ultra-sophistiqué de prise d’images subaquatique, avec notamment des caméras ayant servi à
tourner des scènes du Grand Bleu, ou encore à filmer l’épave du Titanic. Une piscine de 250 m2
est prévue pour des baptêmes avec bouteilles ou scaphandre. Des initiations à l’apnée et des
démonstrations de champions de la discipline sont également prévues. Des professionnels du
matériel de plongée présenteront leurs dernières innovations comme le gilet chauffant ou la
combinaison tendance 2017, légère et colorée, loin de la classique noire en néoprène bien épais.
Autre temps fort, la conférence de François Sarano, océanographe et chef d’expédition du
commandant Cousteau, qui racontera comment il a, pendant cinq ans, suivi une famille de
cachalots de l’Ile Maurice, pour tenter de décrypter leur dialecte. Dépaysement assuré.Où : parc
des Expositions, Porte de Versailles, Paris (XVe). Quand : vendredi de 10 heures à 20 heures,
samedi et dimanche de 10 heures à 19 heures et lundi de 10 heures à 15 heures. Combien : 12 €,
gratuit pour les moins de 8 ans.Cet événement fait partie des idées sorties du WEEK END:
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