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VOILE
3 juin au 2 août
Nuits de Fourvière.
Festival de theâtre danse,
musique, cirque opera a Lyon

3 au 8 juin
Festival Echappée Belle.
??' edition du (estival fe arts
de rue, spectacles en famille
et nature a Blanquefort

AUTOMOBILE
U au 15 juin
24h du Mans. Course ant!
qui a lieu chaque annee au Mans

20 au 22 juin
Festival Hellfest.
restual de metal extréme a
Clisson

FESTIVAL
27 au 29 juin
Festival Gararock. 18e edition du
festival rack Je Marmande
2? juin au 6 juillet
Festival international du film de
La Rochelle. Cette 42f edition
présentera deux rétrospectives
Howrd Hawksetlâgedor du
cinema muet soviétique
27 au 29 juin
Solidays. }tf edition du festival dc
musique de lutte con're le S'da a
Paris (hippodrome rte Longcfiamp)

SOLIMUT
8965410400524/GCP/OTO/3

Tau 5 juin
Pack&Gift.
Salon de la créât on du packaging
événementiel rje la serie I,mitée et
de loffre promotionnelle, a Paris

i au i juin
Futuralia.
Forum, nternational rJe
developpement et partenariats
d entreprises A Lyon

7 au 15 juin
Festival de musique de Strasbourg.
La 76e edit on aura pour tneme la
musique piiropeerne a la veille de la
Premiere Guerre mondiale

SALON
11 et 12 juin
Salon de l'entrepreneur de Lyon.
llp salon consacre aux porteurs de
projets, créateurs futurs franchises,
auto-entrepreneurs, repreneurs
jeunes dirigeants Evénement.»
centre des congres

EQUITATION

TROPHÉES

15 juin
Prix de Diane. Course ti ppique
sur? 100 rn a I hippodrome dè
Chantilly Depuis 2011 le prix
est parraine par la marque de
montres suisse Longmes

19 juin
Finale Trophées Caractères.
I"* edition des trophees
récompensant les plus belles
initiât ves solidaires de salaries
Liberation est partenaire 1e cet
evenement

FETE

TENNIS

21 juin
Fête de la Musique.
33e edition de cette fete populaire
nationale qui a fait des émules a
travers le monde

23 juin au i juillet
Tournoi de Wimbledon.
En Angleterre ce tournoi de
tennis est le point aliment de
la tres courte saison sur gazon

Départ de la Solitaire du Figaro.
45' edition de la course de voile en
solitaire qui partira de Deauville

SALON / FOOTBALL
12 au U juin
SYFAC. Symposium International sur
les (aciers de croissance
IZ juin au 13 juillet
Coupe du monde de la Fifa - Brésil.
La cérémonie rj ouveituie eura lieu
deux mures avant ie rnatcn
d ouverture La finale aura lieu le 13
juillet au stade Maracana dè Rio de
Janeiro
12 au U juin
Salon des Solidarités. Fspace
o echarges et de reflexion autour de
la soldante internationale le «Ion
accueillera 250 exposants français et
européens 3 jours de rencontres
detuis et conferences a Paris Porte
de Versailles

12 au U juin
Cannes Air Show. 8° edition du Salon
international de laviation generale a
Cannes Le salon offre aux visiteurs
un large panel représentatif du milieu
de I industrie aeronautique

FESTIVAL
28 mai au 1er juin
Festival du Mot 10'edition
du (estival dedie à I écriture
et la lecture et qui a lieu a
Chante sur Loire IM

1014
Copa dc Mwndo da f (FA
en envoyant :
< NeiMletter» o

ferai

conrart@evertpmentiel fr
on enfloAhant
s Qft code

Eléments de recherche : TROPHEES CARACTERES : prix organisé par Solimut en partenariat avec Libération, récompensant les initiatives
solidaires des salariés, toutes citations

