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Du 31 octobre au 28 novembre 2015, à Paris et en banlieue, l’ATES (Association pour le 
tourisme Equitable et Solidaire) organise le festival CHANGEONS D’AIR(S) et invite les 
Parisiens et Franciliens à découvrir une autre façon de voyager, respectueuse des peuples 
et des territoires, entre découvertes insolites et rencontres uniques !  
Mixant échanges, concerts, dégustations, expositions, CHANGEONS D’AIR(S) est une véritable 
invitation au(x) voyage(s), ouverte à tous ! De l’Amérique Latine à l’Asie en passant par l’Afrique et 
l’Europe, chaque évènement sera l’occasion de découvrir des artistes, des rythmes, des saveurs et 
des paysages d’ailleurs…  
 
 
Vibrez America Latina - Samedi 31 octobre 
Au Sensespace, Paris.  
Spéciale dédicace de Nicolas Breton qui viendra 
présenter et dédicacer le livre issu de son voyage 
à travers le monde : « Hors des sentiers battus, 
découvrir le monde autrement », suivie d’un DJ 
set Brésilien et d’une découverte de la 
gastronomie mexicaine… Caliente, si ! 

 
Beautiful Africa - Dimanche 1er novembre 
Au Sensespace, Paris.  
Balade urbaine « le Petit Mali à Château Rouge», 
spéciale journalistes : 12 chanceux  pour 
découvrir une autre facette de ce quartier 
multiculturel, avec Bastina, puis retour au 
Sensespace pour un final rythmé par un live music 
set africain . 
 
Voyag’& solidaire… Samedi 7 novembre  
Salon Marjolaine, Parc Floral, Paris. 
Atelier/conférence animé par Caroline Mignon,  

 
 
Directrice de l’ATES et Voyagez Autrement, 
agence de voyages solidaires… ou comment tout 
comprendre du tourisme équitable et solidaire en 
1h.  
 
Asian afterwork – Jeudi 19 novembre 
Espace de co-working Casaco, Malakoff 
RV pour un afterwork sur le thème de l’Asie. Au 
menu : présentation du film « En quête de sens », 
atelier de cuisine asiatique, exposition éphémère 
des photos de Alexandre Sattler, DJ set planant… 
dans une ambiance lounge ! 
 
Le Maghreb enchanté - Samedi 28 novembre 
A la galerie « Ici Montreuil », Montreuil  
Petits et grands embarquent pour l’après-midi à la 
découverte des pays du Maghreb : ateliers 
créatifs, boutique éphémère d’artisanat, 
pâtisseries marocaines et musique orientale 
live dans un lieu insolite nouvellement créé. 
Dépaysement garanti ! 

 
 

 A propos de l’ATES …  
L’ATES, créée en 2006, propose aujourd’hui 60 destinations et près de 350 circuits dans le monde entier. L’ATES, ce 
sont près de 15 opérateurs en capacité d’accompagner les voyageurs pour faire vivre un voyage d’exception, qui 
contribue au développement local des destinations. 

	  


