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Les familles au cœur de la programmation du Salon International de l’auto
de Québec
Québec, le 21 février 2017 – Du 7 au 12 mars le Salon International de l’auto de
Québec envahira Expocité. En pleine semaine de relâche, l’organisation offrira aux
visiteurs un 3e pavillon dédié aux familles. Les amateurs de voitures pourront partager
leur passion avec leurs petits ! La Zone familiale Toyota en collaboration avec Proludik
combinera plaisir et 15 jeux gonflables pour l’occasion.
Cette zone familiale représente plus de 20 000 pieds carrés d’activités consacrées au
moins de 12 ans. On retrouvera notamment 15 jeux gonflables aux thématiques très
amusantes. Glissades, courses à obstacles et sautoirs seront parfait pour faire dépenser
l’énergie des enfants.
Les moins de 5 ans ont également leur section, le coin des tout-petits. Cet espace est
parfait pour dégourdir les 0 à 5 ans avec une mer de balles, des modules coussinés et
des jeux gonflables. L’offre ne s’arrête pas là ! Pour la durée de l’événement, de 10h à
16h, l’entreprise Kromatik offrira dans le kiosque de Toyota de magnifiques maquillages
gratuitement. Pour le confort des nouveaux parents, la halte bébé rassemblera tout le
nécessaire pour répondre aux besoins des tout-petits.
La Zone familiale Toyota est gratuite avec l’achat de votre billet du Salon de l’auto. Les
familles pourront se prévaloir d’un forfait familial au coût de 30 $ (2 adultes et 2 enfants
de 12 ans et moins) et ainsi profiter de 3 pavillons d’activités. En 2017, l’événement
envahira ExpoCité, le Centre de foires fera place aux nouveautés de l’automobile, le
Pavillon Silverwax sera l’endroit par excellence pour rêver et les enfants dépenseront
toute leur énergie dans la Zone familiale Toyota.
Avec son nouveau pavillon, destiné aux enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un
adulte, le Salon International de l’auto de Québec 2017 s’inscrit comme une destination
familiale incontournable de la semaine de relâche dans la Capitale-Nationale.
Horaire de la Zone familiale Toyota
Les heures d’ouverture de la Zone familiale sont de 9h30 à 17h le mardi 7 mars et de 9h
à 17h du mercredi 8 mars au dimanche 12 mars 2017.
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