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Eléments de recherche : SMAP EXPO MARSEILLE : salon de l'immobilier marocain du 12 au 14 Mars 2010 à Marseille (13), toutes citations

. SAVE THE DATE

Salons, conso, loisirs : les événements à ne pas manquer se passent
tout près de chez nous. À nos agendas '

vendredi

12/03

jeudi

11/03
salon

Génération
entreprendre
Entreprendre mode d'emploi ' Une cen-

taine cf exposants offrent toutes les solutions

pour creer ou developper son projet Cette

annee gros plan sur les dispositifs lies a la

creation d'entreprise et le statut d'auto-
entrepreneur •

Hall r Pare Chanot, rond-point du Prado,
Marseille 8*. Jusqu'au 12 man, de loh à Wi.

Entrée libre. Tél.. O4 9159 84 94
www.geneFdtion-entreprendre.com

voyage

SMflP, salon
du Maroc
Envie d'un pied-à-terre à Marrakech ~> D'un

ryad à Essaouira ' Le Smap, c'est pour tous

les amoureux du Maroc Que vous vouliez

simplement visiter ou que vous oyez envie

d'y vivre ce salon vous livre en (ras iours les

cles pour établir vos plans et découvrir l'art de

vivre marocain gastronomie concerts tou-

risme artisanat beauté, ben-étre. •

Hall 2 Part: Chariot, rond-point du Prado,
Marseille 8-. Jusqu'au 14 mars, de loh à 2Oh.

Entrée libre, www.smapgroup.com

dimanche

21/03
danse

lundi

22/03
bd

Festival d'flix
C'est parti ' La BD est chez elle a Aix pendant plus d'un mois

avec des expositons des prqections anéma des rencontres et

des dédicaces d'auteurs reconnus (Ferrandez PtiLuc ) et

d'autres en pleine edosion (Clement Baloup Eddy Vaccaro )

au cœur de la ville et avec des bulles s'il vous plaft ' •

Dans de nombreux lieux à traven la ville. Jusqu'au 25 avril.
Entrée libre pour les expositions, www.bd-aix.com

samedi

20/03
show

Jean-Michel
Jarre
Après avoir conçu et réalise les plus grands

evenements musicaux aux quatre coins de la

planete (en Chine ou pour la Nasa devant

les Grandes Pyramides ou a Lyon pour la

venue du pape '), le pionnier français de

l'électronique pue « indoor » ' •

Le Dôme, 48, avenue de Saint-Just,

Maneille 4'. À 2Oh. Tarifs : de 49 à 79 €.

Tél. : O4 9112 21 21.

samedi

13/03
loisirs

Les Nauti cales
à La Ciotat

Hip-Hop
International
Champion-
ship
Vous êtes maitre du « poppin » et du « be-

rlin » i Vous et votre crew allez enfin pouvoir

bnller dans la compétition internationale de

danse hip hop i Et peut etre intégrer la

finale française (a Pons, le 16 mai) " Vous

êtes juste fan 7 Installez-vous et prenez-en

plein les yeux ' •

Grand Théâtre de Presence, ISO, avenue

Max-luvénal, Aix-en-Provence. À 14h.

Tarif : K €. Tél. 0442916959.

www.hiphop-intemational.fr

La Ciotat est la capitale du nautisme de plaisance le temps d'une semaine avec 180

exposants de tous les secteurs voile, tourisme motonautisme, sports de glisse materiel

et equipements institutions et assoaations courses Jetez-vous a l'eau i •

Port de Plaisance, bassin des Capucins, La Ciotat. Jusqu'au 21 man, de loh à 18h. Tarifs •
6 € (gratuit pour les moins ae 12 ans), www salonnautiquemarseillemetropole.com


