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Visiter le salon de l'agriculture 2011 avec des enfants

Le Salon International de l'Agriculture réunit chaque année davantage de familles devant ce spectacle vivant des
animaux de la ferme et ce parcours de la biodiversité française. NosJuniors.com en a sélectionné le meilleur pour
une visite sereine parents-enfants.

Les pavillons à privilégier en famille : 1, 3, 4 et 7
Plus de 3 500 animaux seront présentés cette année dans les halls 1 et 4. Au-delà des box dans lesquels les éleveurs exposent les
bêtes candidates aux concours agricoles, vous pourrez assister à de nombreuses démonstrations sur des rings en hauteur : effet
garanti sur vos Juniors.
4 univers thématiques organisent le salon :
" Les animaux " dans les halls 1 et 4
" La gastronomie d'ici et d'ailleurs " dans les halls 3 et 7
" Les cultures et filières végétales " dans le hall 2
" Les services et métiers de l'agriculture " dans le hall 3
Télécharger les plans du salon.

Le best-of des ateliers et démonstrations en famille

NosJuniors.com a sélectionné les ateliers et démonstrations les plus ludiques et pédagogiques, situés le plus souvent dans les halls 1
et 2. Ces ateliers ont tous lieu les deux week-ends du salon ; certains sont quotidiens.
Découverte des fleurs et fabrication de bouquets
" Bout de chou et coquelicot ", Interflora (2 E 48)

Les enfants de 7 à 13 ans sont invités à confectionner de petites compositions florales après avoir appris à reconnaitre les variétés de
fleurs.

5 ateliers par jour - 10h30, 12h, 14h, 15h30 et 17h
Découverte des animaux de la forêt

Les " petites classes de Jean Michel Douche ", Office national des forêts (2 B 42)
Forestier à l'ONF, conteur et illustrateur, il conduit les enfants sur le chemin des animaux et des plantes de la forêt. A l'honneur cette
année : la chauve-souris.
Et aussi : Atelier maquillage
Les étudiants de l'institut Technique du Maquillage transforment les petits en chauve-souris, coccinelle, hêtre, papillon, cerf. Tous
les jours de 10h à 16h.
Atelier de démonstration culinaire et jeu vidéo
CIV Centre d'information des viandes (1 K 67)

Atelier de démonstration culinaire en musique toutes les 30 minutes par un chef. Les recettes, sélectionnées sur
lakitchenmusic.com, sont rock, soul ou funky et les enfants qui cuisinent sont équipés de casques audio !
Jeu vidéo sur écran géant en réseau pour tout savoir sur les labels de qualité des viandes. 3 quêtes sont proposées : mission goût,
mission bio et mission origine.
Goûter et pain Bio
Agence bio (3 C 77)

Chaque jour autour de 16h, un goûter bio est proposé aux enfants, avec des dégustations et des jeux autour du goût et de
l'alimentation.
Ateliers de découverte du pain bio proposés par des boulangers et meuniers avec dégustation et démonstrations.
Faites " Humm... "
Charal (1 G 98)

Drôle : enregistrez votre plus beau " Humm... Charal ! ". Les meilleures performances seront diffusées sur internet !
Un métier magnifique : vétérinaire
Syndicat National des Vétérinaire d'Exercice Libéral stand 4 E 30bis

Un grand espace est dédié à ce métier, particulièrement mis à l'honneur cette année.
Les Juniors apprécient la visite d'une clinique vétérinaire grandeur nature, pour y assister aux soins des animaux de compagnie.
Les fans de chevaux pourront assister aux démonstrations équines sur le ring du hall 4 animés par des vétérinaires spécialisés.
Et aussi ...
Atelier " décorons un vache ", Carrefour (1 S 22)

Atelier créatif proposé toute la journée aux enfants pour décorer une vache grandeur nature.
" L'Odyssée du Sucre 2 ", CEDUS (2 A 38)
Un spectacle de 6min qui vous fera voyager aux côtés de 2 extraterrestres en quête d'un modèle d'alimentation équilibré et convivial.

Le SIA (Salon International de l'Agriculture) en pratique
Adresse : Paris Porte de Versailles - 1 place de la Porte de Versailles - 75015 Paris
Dates et horaires :

Du 19 au 27 février 2011
De 9h00 à 19h00
Nocturne, le vendredi 25 février jusqu'à 23h00
Tarifs :
Plein tarif : 12 euro(s)
Enfant de 6 à 12 ans : 6 euro(s)

Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans
Personne handicapée et accompagnateur : 6 euro(s) sur présentation d'une carte d'invalidité
Billet spécial nocturne : 6 euro(s) à partir de 19h00
Billet valable uniquement le vendredi 25 février 2011 à partir de 19h00
Commander vos billets en ligne.

