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2ème édition des « Villages en Fête » : le printemps arrive chez Domexpo et les fleurs sont à l’honneur 

Animations gratuites pour les enfants et ateliers pratiques pour les parents 
 
 

Fleurs et compositions florales : c’est sur cette thématique que Domexpo, leader des villages de maisons 

d’exposition, organise sa seconde édition des « Villages en Fête ».  

Dédiés aux plus petits comme aux plus grands, ces rendez-vous festifs permettent aux particuliers de rechercher 

leur future maison en associant ateliers pratiques et démonstrations ludiques, le tout agrémenté de nombreuses 

surprises gratuites pour les enfants : maquillage, coloriage, présence d’un clown, dégustation de glaces, de 

boissons et de bonbons, etc.  

Comment prendre soin de son jardin ? Comment entretenir ses fleurs ? Quelles plantes privilégier en fonction des 

saisons… Autant de questions qui trouveront réponse le 18 avril à Baillet-en-France / Moisselles, le 25 avril à la 

Ville du Bois, le 2 mai à Mareuil-lès-Meaux et le 9 mai à Coignières.  

 
Jardiner, planter, entretenir son potager, etc. : de plus en plus de français sont passionnés par le jardinage, qui 

figure d’ailleurs parmi l’un des trois thèmes principaux liés à la maison individuelle (avec les animaux et les enfants). 

C’est justement autour de cette thématique que Domexpo a choisi de consacrer sa seconde édition des « Villages 

en Fête » :  

 Le 18 avril à Baillet-en-France / Moisselles 

 Le 25 avril à La Ville du Bois 

 Le 2 mai à Mareuil-lès-Meaux 

 Le 9 mai à Coignières 

 
Marquant l’arrivée du printemps et des beaux jours, cette nouvelle édition des « Villages en Fête » proposera divers 

ateliers gratuits pour les parents comme pour les enfants, autour de la thématique florale :  

 Coloriages, maquillages et gommettes de fleurs, sculptures de ballons… pour les enfants qui pourront aussi 

bénéficier d’une animation avec la plantation d’une fleur.  

 Ateliers pratiques et ludiques pour les parents, qui pourront composer leur propre bouquet ou leur centre 

de table, et repartir avec. A cette occasion, différentes fleurs seront présentées et une  fleuriste conseillera 

les visiteurs sur les assortiments et les mélanges à faire ou ne pas faire selon les saisons ou les couleurs, sur 

le langage des plantes, etc.  

Le tout dans une ambiance chaleureuse et festive, en présence d’un clown et autour d’une dégustation de glaces 

italiennes, de boissons et de bonbons.  

 

 

 

 

A propos de DOMEXPO… 

Unique salon permanant de la maison en Île-de-France, Domexpo regroupe sur 4 villages (Baillet en France / Moisselles, Coignières, 
Mareuil-les-Meaux et La Ville du Bois) 60 pavillons. Depuis sa création en 1986, les villages Domexpo ont évolué avec le secteur et les 
maisons présentées répondent non seulement aux réglementations mais aussi aux tendances actuelles et à venir. Domexpo constitue, 
pour tous les particuliers désireux de faire construire en Île-de-France, une première étape incontournable dans le lancement de leur 
projet.  Pour aller plus loin : www.domexpo.fr 

Informations pratiques :  

 Quand et où ? le 18 avril à Baillet en France / Moisselles, le 25 avril à, la Ville du Bois, le 2 mai à Mareuil-
lès-Meaux et le 9 mai à Coignières, de 13h à 19h.  

 Comment ? En s’inscrivant sur le site  www.domexpo.fr  
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