Creativa Bruxelles, le salon des loisirs créatifs, fête sa 200ème
édition!
Du jeudi 10 au dimanche 13 mars à Brussels Expo (Palais 7)

Pour cette 200ème édition européenne, Creativa Bruxelles a décidé de mettre
les petits plats dans les grands en proposant pas moins de 200 boutiques, une
trentaine d’ateliers et de nombreuses animations. Cerise sur le gâteau, le
salon n°1 des loisirs créatifs et du DIY en Belgique aura pour thème « L’île aux
Trésors » et réservera de nombreuses surprises, dont un grand concours avec
des prix d’une valeur totale de 20.000€ !
Du jeudi 10 au dimanche 13 mars, Creativa Bruxelles vous propose de retrouver
toutes les tendances créatives, les boutiques et ateliers DIY à Brussels Expo.
L’occasion de découvrir de nouvelles idées, le meilleur matériel, recevoir des
conseils de pros et tester toutes les techniques du hobby créatif. De la cuisine
créative au grand retour de la couture, en passant par la déco, le bricolage, le
tricot-graffiti, le bijou, le maquillage, …
Le nouveau thème: « L’île aux Trésors ! »
Creativa fête sa 200ème édition européenne sur le thème de « L’île aux Trésors »
et offre la possibilité de gagner une des 8 malles d’une valeur de 2500 €
chacune. Chaque jour, 2 malles seront à gagner. De nombreuses animations et
concours seront également organisés autour de ce thème pour le plaisir des
petits et grands!
3 zones d’ateliers créatifs DIY
Creativa Bruxelles propose 3 zones d’ateliers créatifs DIY différentes:
 Creativacademy, ateliers de loisirs créatifs DIY pour les adultes (Plus
d’infos).
 Creativa Cook, ateliers et boutiques de cuisine créative (Plus d’infos).

 Creativa Kids, ateliers de loisirs créatifs pour les enfants (Plus d’infos).

À noter également que les hommes ne seront pas en reste avec un coin
spécialement prévu pour eux cette année.
Happy hours le vendredi
Pour les plus téméraires, la nocturne aura lieu le vendredi 11 mars jusque 20h.
Le prix d’entrée sera de 5€ au lieu de 12€ pour une visite entre 15h et 20h.
Lieu:
Brussels Expo (Palais 7). Place de Belgique, 1. 1020 Bruxelles.
Dates:
Du jeudi 10 au dimanche 13 mars 2016.
Horaires:
de 10h à 18h - nocturne le vendredi 11 mars jusque 20h.
Infos et réservations:
www.creativa.eu
https://www.facebook.com/creativa.belgium/?fref=ts
https://www.instagram.com/salon_creativa/
Adulte:
Jeudi et vendredi: 12€
Vendredi de 15h à 20h: 5€
Samedi et dimanche: 13€
Enfant (6-12 ans):
Jeudi et vendredi: 6€
Samedi et dimanche: 7€
Enfant de 0-5 ans: gratuit
Entrée groupe à partir de 10 personnes: 9€ (uniquement en ligne)

