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Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification des informations vous concernant 
auprès de l’association Saint Leu Art Expo, par voie postale ou à 
l’adresse email info@saintleuartexpo.fr

Les bijoux 
13 créateurs : Salle des Dourdains, Place Foch

La mode 
23 créateurs : Salle des Dourdains, Place Foch

Les émaux sur métaux 
8 créateurs :  Atelier des Arts créatifs, Marché 

couvert, contre-allée rue du Gal Leclerc 

Le métal 
9 créateurs :  Atelier des Arts créatifs, Marché 

couvert, contre-allée rue du Gal Leclerc -  

Place Saint Jean Paul II

La terre 
43 créateurs : Square de Wendlingen

Le bois 
13 créateurs : Salle Clairefontaine, 23 avenue 
de la gare - Place Saint Jean Paul II

La maison 
17 créateurs : Salle de la Croix Blanche,  
1 rue du Gal Leclerc

Le verre  
11 créateurs : Salle Diane Deriaz, Rue Emile 
Bonnet - Salle de la Rotonde, Place de la 
mairie - Square Leclerc

Carte blanche 
« génération verre, un nouveau souffle » 
9 créateurs : Maison consulaire, 2 rue Emile 
Bonnet

Venir à Saint-Leu-la-Forêt
En train : 

Transilien ligne H, départ Gare du Nord direction Saint-Leu ou Persan-Beaumont via Valmondois, 
arrêt Saint-Leu (30 minutes).

En voiture :
Depuis Paris La défense : A86 et A15, puis A115
vers Calais, sortie Saint-Leu.
Depuis Cergy : A15 vers Paris, N184 vers Beauvais, 
A115 vers Taverny, prendre la sortie n°4 et suivre Saint-Leu.
Depuis la Croix-Verte : D104 vers Cergy, sortie Chauvry. 
D192 vers Chauvry puis Saint-Leu.

Parkings :
devant et derrière la gare, sur la place du marché.

Saint Leu Art Expo vous invite à visiter l’exposition « génération  
verre, un nouveau souffle » et à découvrir les exposants de notre  
30e anniversaire.
Prenez tout votre temps pour regarder et choisir en toute tranquillité  
vos objets préférés.

Ouverture 
en nocturne
vendredi 25 mai
de 17h à 22h

Démos & Ateliers : pour toute info pratique, consultez saintleuartexpo.fr 
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