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Les bons plans de la rédac..
Petites et grandes trouvailles
dégotées par l'équipé BIBA...
et qu'on a décidé de
partager avec vous.

Des places pour le Printemps
de Bourges du 22 au 27 avril !
Fau\e Stromac Shaka Ponk, Skip
the Use, Jeanne Cherhal on ne
peut pas citer tous les artistes
a l'affiche de ce festival, veritable
rampe de lancement des
nouveaux venus Pour gagner
des places aux concerts de Fauve,
Détroit, Metronomv et Guls in
Hawai: (sur le plateau du W) ou de Jeanne
Cherhal Maissiat et AuDen (a l'Auditorium)
ecnvez un mail a redac chef biba@mondadon fr
Attention, le nombre de places est tres limite '
Litza, chef de rubrique BibaBuzz (et Coachella girl)

Une plongée dans l'univers
du cirque à Center Parcs
Installe au Domaine des
Bois Francs jusqu au 27 avril
pour son spectacle « Silwa»,
le clique national Alexis Gruss ou\ re ses coulisses durant les
« Matins d'Alexis » On assiste aux répétitions de dressage,
haute voltige et acrobaties on visite les ecuries et ses 60 étalons,
on découvre la douche de I elephant I h30 que nos petits
ne sont pas pres d'oublier ' 5 €/pers, mardi, jeudi, samedi
et dimanche Et dans tous les Center Parcs ecole de cirque by
Alexis Gruss (jonglerie trapèze acrobatie ) pour adultes
et enfants, et ateliers d'initiation « Quand j'serai grand j'serai
artiste de cirque» pour les 4 12 ans wwwcenterparcsfr
Romuald, chef de rubrique Système B (et clown à ses heures
perdues)
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10 packs Wii U+Wii Fit U
à gagner pour retrouver la forme!
Pour connaître les modalités de notre jeu concours
et tenter de remporter la toute nouvelle console
Wu U ainsi que la plateformeWii Fit U (dotée
du Fit Meter, qui permet d'enregistrer tous \ os
efforts quotidiens) rendez vous sur notre site
bibamagaane fr et surfacebook com/bibamagazinej

30 exemplaires de « Drôles de
petites bêtes» à gagner
Loulou le pou, Mireille l'abeille, Simeon
le papillon et tous les autres insectes
nes sous le pinceau d Antoon Krmgs
fêtent cette annee leurs 20 ans ' Pour
l'occasion, BIBA et Gallimard vous
proposent de gagner un des 55 album^s
de cette collection, que les enfants
dévorent (et que les adultes adorent)
Les 30 premières lectrices a écrire un
mail a redac chef bibat^mondadori fr
recev rent leur exemplaire
Samuel, rédacteur en chef adjoint
(et entomologiste en herbe)

10 % de réduc pour une après-midi au spa !
Apres les instituts (a Neuilly et dans le 15e), voila le spa
Lanqi ' 270 m2 pour se faire chouchouter des pieds
a la tête Au menu massages traditionnels chinois
manucure soins du visage coiffure hammam et
sauna Et surtout -10 % (sur les prix déjà mini ' ) pour
les lectrices de BTBA sur presentation de ce numero '
Spa Lanqi, 48, avenue de Saxe, Paris 7e, OI 44 3872 05,
www lanqi spa com
Mailys, redactrice beaute (et f an de massages)

Un hôtel kids-f riendly en Guadeloupe
A la Creole Beach Hotel &Spa, les enfants de moins de
11 ans ne payent pas ' Chouchoutes par les animateurs
du Club Ti Moun (des 4 ans), ils s'éclatent a la piscine
(water polo, jeux ) a U plage et a Filet Gosier en sortie
a la journee, pendant qu'on bulle tranquillement sur le
sable ou au spa Offre \ alable toute I annee hebergement
gratuit avec petit dejeuner pour maximum 2 enfants
dans une chambre de 2 adultes À partir de 672 €/pers
les 7 nuits en chambre double avec petit dejeuner
www creolebeach com
Muriel, chef de rubnque Tentations (et maman débordée)
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