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http://www.doublemixte.com/

Téléphone   Horaires

Résumé  :

Rendez-vous  à  la  nouvelle  édition  du  Marché  de  la  mode  vintage  les  12

et  13  mars  2016.

Au  programme  :  des  expositions,  des  ateliers  pour  les  parents  et  les

enfants,  des  performances,  des  affaires,  de  la  mode  et  des  accessoires.

Voyager  dans  le  temps  en  famille

Cette  année,  le  thème  du  Marché  de  la  mode  vintage  est  "Urban  Jungle".

Plongez  dans  la  jungle  de  la  mode  et  participez  aux  nombreuses

animations  du  marché  en  famille  !

Au  programme  :

Défilés  Campus  Textile  Mode  Cuir  Design,

Chasse  aux  looks  et  MMVAwards,

Espace  barber,  beauty  shop  et  atelier  créatifs,

Ateliers  DIY,

Rétro  gaming,  ateliers  enfants,

Concert  des  Pony  Pony  Run  Run,

Tout  pour  vous  replonger  dans  les  années  50  à  80  !
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PROGRAMMATION

A  Villeurbanne,  Double  Mixte  -  campus  de  la  Doua  Du  12  au  13

Mars  2016
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Fiche Où  est-ce  ? Avis  (2)

MARCHÉ DE LA MODE VINTAGE 2016    +3  ANS

1. Salon  du  chocolat  :  pour  tous

les  gourmands

Voir  le  plan  d'accès

Prolongez  votre  sortie  chez  McDonald's  à  1,283  km  !

Votre  email  pour  recevoir  la  newsletter   

TOP DES SORTIES À LYON

Voir  toutes  les  Activités

(+15  kidipoints)

(+15  kidipoints)

Double  Mixte  -  campus  de  la  Doua

19  rue  Gaston  Berger

+  d'infos

Prix  :

5€  l’entrée  

Gratuit  pour  les  moins  12  ans

Horaires  :

Samedi  12  mars  2016  de  10h  à  22h.  

Dimanche  13  mars  2016  10h  à  19h.
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Ma  noteMe  connecter  et  gagner Anonyme

2 avis sur Marché de la mode vintage 2016

Anonyme -  Le  24/04/2014  à  12:43 | Signaler  un  abus   
Un  marché  à  ne  pas  louper  !!

Anonyme -  Le  15/04/2013  à  13:35 | Signaler  un  abus   
Comme  c'est  vintage  (mais  il  y  a  des  pièces  neuves...)  c'est  cher,  à  parcourir  pour  se  remémorer  des  souvenirs.

Générer  une  nouvelle  image

Valider
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