Salon de l’enfance des clés pour grandir

Bilan 2015
Château de Cangé

Salon de l’enfance 2015 :
• une première à Saint-Avertin
• un objectif dépassé
• une belle réussite
L’association s’est installée cette année dans le magnifique site du domaine de
Cangé.
3500 visiteurs ont pu découvrir plus de 50 stands autour du bien-être et de
l’éducation de l’enfant : des clés nécessaires pour grandir.
Différents débats et conférences étaient proposés ainsi que de nombreuses
animations : concerts, ateliers danse, cuisine, artistiques...
Le salon a remporté un vif succès !
La diversité et la qualité des prestations offertes par le Salon de l’enfance Des
clés pour grandir garantissent l’authenticité et l’originalité de l’unique salon dédié
au bien-être et au bien-vivre de l’enfant en Touraine.

Quelques chiffres
3500 visiteurs
55 exposants
10 ateliers avec plus de 300 enfants
7 conférences avec plus 200 participants
3 spectacles joués en alternance toute la journée
1 café des parents
1 tombola
Des stands de restauration locale.

Le salon de l’enfance des clés pour grandir dans les médias ! 	
  

2 Passages télé :
Emission TV Tours : Tout sur un plateau
Reportage Journal régional France 3

3 émissions radio :
Chérie FM
France Bleu Touraine
RFL 101 en Touraine

Facebook :
Page comptant 790 fans
Portée organique de 1000 à 3000 vues et 5000 vues la semaine du salon

Presse écrite :
TMV AVRIL 2015

KESKONFAIT AVRIL 2015

EDITH AVRIL 2015

NR PAGE SAINT AVERTIN
10 avril 2015

NR PAGE SAINT AVERTIN
12 avril 2015

NR PAGES SORTIES
11 avril 2015

NR PAGE SAINT AVERTIN
13 avril 2015

Nos partenaires

L’équipe organisatrice du Salon de l’enfance Des clés pour grandir tient à remercier
les partenaires qui l’ont soutenue pour la mise en place de l’événement.
En premier lieu la société Corolle et le Crédit Agricole pour leur soutien et la
confiance qu’ils nous ont accordée pour ce beau projet.
Nous remercions aussi nos nombreux partenaires tombola :
- les exposants qui ont offert une prestation ou un article de leur entreprise
- la société Corolle, le Crédit Agricole
- les colles Cléopâtre et ScrapCooking pour leurs magnifiques lots.
Nous adressons nos vifs remerciements à la Ville de Saint-Avertin et au domaine
de Cangé pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité et leur soutien essentiel
concernant la gestion de la logistique. Sans eux, ce salon n’aurait pu avoir lieu.
Egalement, grâce à notre partenariat avec Tour(s) plus, la journée fut rythmée par
des animations autour de la prévention et de la citoyenneté auprès du jeune public.

Toute l’équipe du Salon de l’enfance Des clés pour grandir remercie l’ensemble
des exposants. Grâce à leur passion, leur implication et leur créativité, nous avons
su faire vivre aux visiteurs petits et grands une expérience diversifiée,
professionnelle et bien concrète. Merci !
N’oublions pas les bénévoles qui nous ont été très précieux tout au long de cette
journée : exposants et visiteurs ont énormément apprécié leur disponibilité et leur
bonne humeur !

Pour continuer à suivre nos actualités et l’organisation du prochain
salon Des clés pour grandir 2016
Vous pouvez :
• rejoindre la page Facebook
https://www.facebook.com/Desclespourgrandir
• consulter le site internet
http://desclespourgrandir.fr/
Forts de cette réussite, nous nous remettons avec enthousiasme au
travail pour préparer l’édition 2016 du salon !

