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Que faire cette semaine du 14 au 20 janvier 2019 à Paris

Vous êtes à Paris cette semaine du 14 au 20 janvier 2019 ? Profitez de l'expérience week, du salon Paris
Déco Off, du festival Hors-Pistes du Centre Pompidou et ne manquez pas Hänsel & Gretel à la Philharmonie
de Paris ! Plein d'autres animations nous attendent, alors découvrez le guide des sorties à faire à Paris cette
semaine.

Quelle sortie faire cette semaine du 14 au 20 janvier 2019 à Paris et en Île de France ?
Chez Sortiraparis, on vous compile le meilleur des sortie de chaque catégorie : les loisirs, les expositions
, les spectacles , one-man show et pièces de théâtre , les concerts , les restaurants et autres
dégustations à faire cette semaine à Paris, pour sortir en journée ET sortir en soirée !
Les évènements immanquables :
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Le Salon du travail et de la mobilité professionnelle revient les 17 et 18 janvier 2019 à la Grande Halle de la
Villette à Paris. L'occasion de donner, en ce début d'année, un coup de boost à sa vie professionnelle avec
plus de 200 exposants présents.

Paris Déco Off 2019, portes ouvertes des créateurs de design !
Paris Déco Off, le rendez-vous du design revient sur Paris du 17 au 21 janvier 2019. Pendant une semaine,
plus de 100 Showrooms nous ouvrent leurs portes dans toute la capitale ! Un événement indispensable pour
tous les afficionados de la déco en parallèle du grand Maison et Objet 2019...
L'agenda shopping et beauté :

Soldes d'hiver 2019 à Paris : ouvertures exceptionnelles des grands
magasins et centre commerciaux
Les soldes d'hiver, c'est jusqu'au 19 février 2019. Pour l'occasion, les centres commerciaux et grands
magasins de Paris et Ile-de-France changent leurs horaires d'ouverture, et proposent des animations pour
les fashionistas !
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