Salon des Mariés
et Jours de Fête
Année de changements pour ce salon de
rêves ! Pour sa 29e édition, et la 10e
organisée par Micropolis Besançon, nous
vous proposons de monter d'un cran la
qualité de ce bel événement avec des
ateliers de DIY (Do It Yourself), mais
aussi... :

- Changement de nom :
Le salon devient "Salon des Mariés et Jours de Fête" pour ne pas être limité à madame
uniquement ! Toutes les combinaisons sont possibles bien sûr !
- Changement de lieu :
Rendez‐vous désormais hall B1 pour retrouver les exposants professionnels, ainsi que
dans la salle de spectacles juste à côté pour les superbes défilés tant attendus ! C’est
donc dans un écrin de prestige équipé avec du matériel professionnel, un grand écran et
une scène de 172 m² que vous prendrez place. Grandeur sera le mot clé de ces moments
à couper le souffle...
- Changement de dates :
Traditionnellement sur 3 jours, le salon vous ouvrira ses portes sur 2 jours, samedi 7 et
dimanche 8 novembre 2015 pour des rencontres encore plus denses.
- Changement de site web :
Pour plus de nouveautés et un design plus actuel ! A découvrir…

Que le show commence !
Le salon des Mariés, c'est LE salon pour vous aider à organiser la journée de vos
rêves ! Votre mariage bien entendu, mais aussi tout événement qui nécessite une
organisation bien rodée : un anniversaire, une baby shower, un baptême, un départ en
retraite,… A chaque période de la vie, l’utilité du salon de Besançon !
Vous y découvrirez les nouvelles tendances et les conseils de nos professionnels :
bijoutiers, créateurs de robes, traiteurs, fleuristes, photographes, prestataires pour
événements...

La magie continue avec la soirée "Just Married" !
C’est un programme spectaculaire qui vous attend samedi dès 20h en entrée gratuite,
avec notamment sur la grande scène, une robe entièrement conçues de fleurs par Au
Jardin de Jade, Mélusine et sa collection Capsule de pièces de robes de mariée
modulables, mais aussi ITINER’DANSE et son spectacle de danse pour vous donner le
rythme (salsa, valse, bachata...).

Vous pourrez également participer à des démonstrations de " cook show " à l’induction
par l’Épicurien, à la plancha avec Thierry Garny et même à des ateliers de Do It Yourself
très en vogue, menés par MémoArt.
Venez profiter de nombreuses autres animations et spectacles, avec Rody le Magicien qui
vous proposera quelques uns de ses meilleurs tours, et pour clôturer cette grande soirée
festive, La Boîte à Rire fera pétiller tous les yeux avec un feu d’artifices !
Soirée « Just Married » dès 20h samedi 7 (en entrée gratuite) pour vivre le Salon des
Mariés et Jours de Fête jusqu’au bout de la nuit (ou presque) !

Vos cadeaux…
Comme chaque année, nos partenaires vous proposent de gagner des cadeaux
somptueux et originaux. Pour jouer, allez vite sur notre site web dans la rubrique dédiée,
puis imprimez le tout pour le déposer à l’entrée du salon !
Pour cette 10e édition organisée par Micropolis, les exposants se sont surpassés
avec près de 4 000 euros de cadeaux à gagner !
1) une robe de mariée EC18 Ivoire, de la marque EGLANTINE, d’une valeur de 800 €
offerte par MELUSINE
2) une paire d’alliances, d’une valeur de 600 € offerte par LA BOUTIQUE DE
L'ALLIANCE
3) un costume sur mesure Louis Purple sur base GF 22C 5023.18.22.20 (réf tissu),
d’une valeur de 459 € offerte par ROGER HABILLEUR CONSEIL
4) une nuit offerte à la maison forestière du Château de St Loup classée 3 épis gîtes
de France, d’une valeur de 275 € offerte par le CHÂTEAU DE ST LOUP
5) un album photos « bonheur » (forfait prise de vue couple mariage avec
déplacement) livré sur support livre + CD(s) (sous réserve de dates disponibles),
d’une valeur de 265 € offert par IMAGE INN
6) repas offerts (sous réserve de dates disponibles), d’une valeur de 250 € offerts
par A L’ASSIETTE GOURMANDE
7) un bon d’achat à valoir sur l’ensemble du magasin (non cumulable avec les autres
offres), d’une valeur de 250 € offert par FIESTA AVENUE
8) 10 heures de cours Particuliers pour ouverture de bal, d’une valeur de 240 €
offerts par ITINER’DANSE
9) un duo de montres homme et femme, d’une valeur de 208 € offert par MATY
10) un soin visage Eclat – Colorimétrie morpho visage auto cours maquillage conseil
coiffure, d’une valeur de 200 € offert par KARINA COACH IMAGE

11) une prestation animation (sous réserve de dates disponibles), d’une valeur de
200 € offerte PASCALANIM
12) une croisière repas pour 2 personnes, d’une valeur de 200€ offerte par les
BATEAUX DU SAUT DU DOUBS
Inscrivezvous vite !

Toutes les animations !
A découvrir dans le catalogue en ligne ou ci‐joint.

En pratique
Tarifs d'entrée
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarif normal : 5,50 €
Tarif réduit* : 4,50 €
Tarif porteur "Carte Avantages Jeunes" : 3,50 € ( 2 € sur le tarif normal, sur
présentation de la Carte)
Gratuit jusqu'à 16 ans
Entrée couple : 10 €
1 entrée offerte pour une entrée payante sur notre site, avec de nombreux lots à
gagner : http://www.salondelamariee.fr/2015/inscription‐visiteur.php
Gratuit le samedi soir à partir de 20h pour la soirée "Just Married"
Entrez malin ! Salon des Mariés + Intemporel (salon des Antiquaires et foire
d'Art Contemporain) = 2 € de +

*demandeurs d'emploi, de 16 à 18 ans, étudiants, personnes handicapées

Horaires d'ouverture
•
•
•

Samedi 7 novembre de 10h à 22h
Dimanche 8 novembre de 10h à 19h
Soirée "Just Married" samedi à 20h (entrée gratuite)

Horaires des défilés
•
•

Samedi 7 novembre : 11h30 ‐ 14h30 ‐ 17h30
Dimanche 8 novembre : 11h30 ‐ 14h30 ‐ 17h30

Toute l’actu sur www.salondelamariee.fr
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