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À vos agendas :
« Journée Barbecue » dans le village de maisons d’exposition Domexpo de
Baillet en France / Moisselles (95) le samedi 13 octobre
Pour profiter de l’arrière-saison, Domexpo organise, en partenariat avec
GRDF et le Crédit Foncier, une « Journée Barbecue » dans son village de
maisons d’exposition de Baillet en France / Moisselles, le samedi 13
octobre.
Cette journée spéciale permettra aux particuliers de se détendre en famille
tout en profitant des nombreuses animations proposées : animation
plancha, activités de maquillage et coloriage pour les enfants, etc., le tout
en réunissant de précieux conseils pour la construction de sa future
maison.

Elément fondamental dans le choix de son lieu de vie, le jardin est aujourd’hui considéré, par une majorité
de Français, comme une pièce à part entière de leur maison. Jardinage, espaces de jeux pour les enfants,
détente en famille ou entre amis autour d’un barbecue… sont en effet autant d’avantages procurés par un
jardin.
C’est dans ce contexte que Domexpo organise une « Journée Barbecue », en partenariat avec GRDF et le
Crédit Foncier, dans son village de maisons d’exposition de Baillet en France / Moisselles (95), ce samedi 13
octobre, pour profiter de l’arrière-saison.
Au programme, des animations, pour les plus petits comme pour les plus grands :


Une animation plancha qui fera découvrir une nouvelle façon de cuisiner en extérieur au gaz
naturel ;



Une animation maquillage et ballons et un atelier coloriage pour les enfants ;



Un jeu concours pour gagner des planchas ;



Etc.

Cette journée de festivités et de convivialité permettra également aux parents de préparer leur projet de
construction de maison neuve, en visitant des modèles grandeur nature et en échangeant avec des
constructeurs de maisons individuelles ou des marchands de terrains.
Expert de l’énergie gaz et acteur clé de la transition énergétique, GRDF sera également présent sur ces
Journées Barbecue pour répondre aux questions des visiteurs autour du gaz naturel. Le Crédit Foncier sera
aussi sur place, pour délivrer des conseils sur le financement.

Rendez-vous est donc donné le samedi 13 octobre à Baillet en France / Moisselles (95)
pour tous les parents et leurs enfants !
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Informations pratiques :


Quand et où ? samedi 13 octobre à Baillet en France / Moisselles (95)



Comment ? Entrée libre - toutes les animations sont gratuites



Pour qui ? Tous ceux qui envisagent de faire construire une maison, comparer des maisons
grandeur nature et qui souhaitent rencontrer des professionnels qui puissent les
accompagner dans leur projet, etc.



Pour plus d’informations et trouver l’adresse du village, rendez-vous sur : www.domexpo.fr
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A propos de GRDF …
Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel
en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz naturel à plus
de 11 millions de clients, pour qu’ils disposent du gaz quand ils
en ont besoin. Pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, et
bénéficier d’une énergie pratique, économique, confortable et
moderne, quel que soit leur fournisseur.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public,
GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand
réseau de distribution d’Europe (198 886 km) et le développe
dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution..
Pour aller plus loin : http://www.grdf.fr/
A propos du Crédit Foncier …
Société spécialisée dans les financements et services
immobiliers en France. Elle s’adresse à l’ensemble des acteurs
qui, à un titre ou à un autre, ont besoin d’une expertise et
d’une compétence uniques pour trouver une réponse à la
mesure de leurs besoins immobiliers : les particuliers bien
entendu, mais aussi les professionnels de l’immobilier et les
investisseurs dans l’immobilier. Le Crédit Foncier déploie ses
activités autour de 5 grands métiers : le financement
immobilier des particuliers ; le financement des investisseurs et
des professionnels de l’immobilier; le financement des
équipements publics ; les services immobiliers et les opérations
financières avec le refinancement.
Pour aller plus loin : https://www.creditfoncier.fr/

A propos de Domexpo…
Unique salon permanent 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

