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1ère édition des Villages Domexpo en Fête :
Les animaux, l’une des 3 premières thématiques associées à la maison,
à l’honneur dans les 4 villages franciliens en mars
Les compagnons à quatre pattes seront à l’honneur en mars pour la toute 1ère édition des « Villages Domexpo
en Fête », rendez-vous festifs pour rechercher sa nouvelle maison tout en s’amusant.
Sujet clé pour un grand nombre d’aspirants à la maison individuelle, la thématique des animaux domestiques,
en particulier des chiens, sera abordée à travers des ateliers pratiques, des démonstrations ludiques... pour
apprendre comment dresser, nourrir et prendre soin de son animal. Le tout dans une ambiance de fête
réservant de multiples surprises : maquillage, coloriage, ou sculpture de ballons, de quoi amuser petits et
grands tout au long de la journée.
4 rendez-vous sont ainsi donnés aux franciliens : le samedi 7 mars à Baillet en France / Moisselles (95), le
samedi 14 mars à la Ville du Bois (78), le samedi 21 mars à Mareuil-lès-Meaux (77) et le samedi 28 mars à
Coignières (78), Domexpo placera la thématique des « animaux » à l’honneur.
Pour la majorité des Français, la maison individuelle est associée à 3 thèmes principaux : les enfants, le jardin et
les animaux. C’est sur cette dernière thématique, et plus précisément sur les chiens, que Domexpo, leader des
villages de maisons d’exposition, a choisi de consacrer sa prochaine édition des « Villages en Fête » :

-

Le samedi 7 mars à Baillet en France / Moisselles (95)
Le samedi 14 mars à la Ville du Bois (78)
Le samedi 21 mars à Mareuil-lès-Meaux (77)
Le samedi 28 mars à Coignières (78)

A cette occasion, les visiteurs pourront rencontrer des professionnels animaliers, éducateurs canins et
représentants d’une école vétérinaire, spécialement présents pour les conseiller et les informer.
« Villages en Fête » oblige, ces ateliers pratiques et démonstrations seront proposés dans une ambiance festive
où les plus petits pourront notamment profiter d’animations maquillage, coloriage, sculpture de ballons, d’un
clown, etc.

Informations pratiques :

- Quand et où ? Le samedi 7 mars à Baillet en France / Moisselles (95) ; Le samedi 14 mars à la Ville du Bois (78) ; Le
samedi 21 mars à Mareuil-lès-Meaux (77); Le samedi 28 mars à Coignières (78) de 13 h à 19 h.

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