Pôle européen des arts du cirque – Luynes
Entrée libre

***COMMUNIQUE DE PRESSE***
Deuxième édition de ce salon !
Après une première édition visitée par quelques 350 personnes, l'équipe Des Clés
pour Grandir retrousse ses manches pour la deuxième année afin de proposer aux
parents et aux professionnels de l'enfance, des outils pour contribuer à faire
grandir nos enfants.

Notre propos ?
Proposer une approche globale de l'enfant et d'autres alternatives éducatives
Sensibiliser aux différentes pratiques liées au développement de l'enfant
Informer sur les métiers connexes à l'enfance et à la famille.

Qui sommes-nous ?
Nous sommes 8, tous liés par une compétence inhérente au monde de l'enfance :
Gaëlle Benoit-Caslot (photographe), Sylvie Collet (massage femme enceinte et
bébés), Charlotte Faber (ateliers peinture et expression créatrice), Pascale
Merchin de English for kids (ateliers d'anglais), Alexandra de Montlouis
(magazine Keskonfait), Sandrine Porcher de SOS Relation enfant (coaching
parental), Marie-Ange Zorroche de TerrEducation (coaching parental et familial et
garde d'enfants), Grégory Gomet de Rjump (location de structures gonflables).

Au programme du Salon ?
Entre 30 et 40 exposants professionnels, choisis par le comité de pilotage
Des conférences débats (Masser son bébé par Sylvie Collet, Les posture
parentales au service d’une éducation bienveillante par Marie-Ange Zorroche,
L’estime de soi des enfants par Sandrine Porcher ...)
Des ateliers pour les enfants (peinture, anglais...)
Des dégustations, animations
Restauration, tombola.

Exposants, comment nous rejoindre ?

La préparation du salon est en pleine ébullition, on s'active sous le chapiteau ...
santé, éducation et loisirs créatifs, tous les professionnels de la petite enfance ont
rendez vous à Luynes le 6 avril !
Attention il ne reste que quelques places pour promouvoir votre activité, en
contactant les organisateurs : organisation@desclespourgrandir.fr

CONTACT PRESSE
Marie-Ange Zorroche – 06 51 41 07 49
Sylvie Collet – 06 62 28 42 07
info@desclespourgrandir.fr
NOUS SUIVRE
http://desclespourgrandir.fr/
https://www.facebook.com/Desclespourgrandir

