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Eléments de recherche : SMAP EXPO MARSEILLE : salon de l'immobilier marocain du 11/11/2011 au 13/11/2011  à Marseille (13), toutes citations

WEEK-END PROLONGE

PROFITEZ DU "PONT»-nn

Danse orientale. Vespa ou Soprano : c'est au programme à Marseille.

Chers lecteurs, "Direct Marseilleplus"
vous laisse seuls jusqu'à lundi avec son agenda

pour profiter des sorties de ce long week-end.

1/ Créateurs: ils ont leur mar-
ché à l'escale Borély.
Aujourd'hui et demain de 10 h à
19hau 148, av. Mendès-France.
2/ Michael Jackson : la radio
Nostalgie organise une soirée Mi-
chael Jackson en simultané dans 9 vil-
les dont Marseille. Au programme,
un documentaire suivi d'une flash-
mob vers 21 h30 et d'un set DJ à 22h.
Ce soir à partir de 20h au Warm
Up, 83, av. de la Pointe Rouge (8e).
3/Hockey-sur-glace: match
entre les équipes de Gap et
d'Amiens en ligue Magnus.
Ce soir à 20 h, palais omnisports
Grand Est, 12, bd. Fernand-Bonne-
fcy (10e). Entrée: 10, 8et 6 €.

4/ Marocain : le salon de
l'immobilier et de l'art de vivre maro-
cains offre des informations sur
l'immobilier de Tanger à Marrakech,
de la gastronomie, des produits de
bien-être et des concerts toutes les
fins d'après-midi.
Demain, samedi et dimanche de
10 h à 20 h à Chanot, entrée libre.
5/Comoriens : le rappeur Sopra-
no est le parrain de la soirée des tro-
phées des arts et talents comoriens.
Samedi à 1 Sh au théâtre Toursky
(3e). Entrée : 20,23 ou 25 €.
00621624276.
6/ Salon du mariage et de
la réception orientale : pour
réussir ces noces, défilés les deux

Joursà13h30et17h.
Samedi et dimanche de 10 h
à 19 h au Florida Palace,
162, bdMireille-Lauze(10c).
6€, 10 € en couple..
77 Nuit des champions: les
meilleurs sportifs de full contact, K-1
mies et Muay thaï suir le ring.
Samedi à 19 h 30, palais des sports.
27 ou 37 €.00491429728.
8/ Minéraux et fossiles :
C'est le thème de la bourse qui se
tient aux Pennes-Mirabeau.
Samedi et dimanche de 9 h 30 à
18 h 30 salle Tino-Rossi. Entrée :
1,SO €, gratuit sous 12 ans.
9/ Bébés : partez à la découverte
du premier salon des futurs parents,
des jeunes parents et de la petite en-
fance du Pays d'Aix et ses défilés de
mode enfants les deux jours à 18 h...
Samedi et dimanche de 10 h à
19h au Pasino, 21, av. de l'Europe
à Aix. Tarifs : 7 €, 20 € pour une
famille, gratuit sous 17 ans. •


