FESTI'MÔMES

DOSSIER DE
L'EXPOSANT

QUI SOMMES-NOUS ?
Evenementia est une agence événementielle spécialisée dans les événements pour
enfants.
En 2012, Evenementia est née de l'envie de combiner le ludique et le pédagogique dans
un univers suscitant l'imaginaire, indispensable au développement de l'enfant.
Le cœur de notre activité est l'animation pour enfants auprès des particuliers et des
professionnels. Nous organisons à la fois des activités ponctuelles, des anniversaires,
des ateliers hebdomadaires et stages à la semaine (comédie musicale, arts plastiques,
théâtre, éveil musical) et de nombreuses autres animations à destination des enfants.
Notre objectif est de participer à l’épanouissement et au bien être des enfants en
utilisant toutes nos compétences et notre enthousiasme.
Toute l’équipe Evenementia, issue de l'univers de l'enfance, est qualifiée et spécialiste
dans le domaine de l'animation et de l'éducation.
Notre priorité est le divertissement dans un cadre pédagogique, didactique et
bienveillant. Toutes nos prestations sont basées sur des valeurs fondamentales et
humaines comme : la solidarité, le partage, l’éco-citoyenneté, l’amour, la
responsabilité…

FESTI'MÔMES
C'EST QUOI ?

Le concept
Festival unique imaginé, développé et conçu uniquement pour les enfants et les familles,
le Festi’mômes c’est LE festival des enfants.
Il leur appartient, comme s’ils l’avaient imaginé. L’objectif principal est d’en faire les
acteurs de cet évènement.
Cette manifestation culturelle se veut avant tout éducative, pédagogique et ludique,
comme les valeurs d’Evenementia.
1 jour inoubliable pour que les enfants découvrent, créent, s’amusent tout en apprenant
et passent un moment extraordinaire où tout est réuni pour leur faire plaisir.

Le contenu
Le maître mot c'est "l'enfant au cœur de l'action"
La rencontre avec des professionnels de l'enfance, de l'animation et de l'éducation.
Une formidable aventure à vivre en famille..
Deux jours d'animations, de jeux et de surprises
Des spectacles, déambulations et représentations pour enfants.
Des stands : activités culturelles, sportives, créatives, ludiques et pédagogiques.

2 SQUARES = 2 UNIVERS IMMERSIFS UNIQUES
FÉERIA, LA CITÉ DES ENFANTS
( SQUARE DURANDY )
Voyager au temps des princesses,
chevaliers et dragons
C’est un rendez-vous avec le rêve et la
féérie

AVENTURIA, EN IMMERSION DANS LA
NATURE (SQUARE WILSON)
Découvrir, construire, créer, expérimenter,
comprendre...
C’est un espace pour tous les aventuriers
curieux et prêts à relever challenges et défis!

INFOS PRATIQUES
Quand?
Le samedi 24 septembre 2022 de 10h à 18h dans le quartier Nice Centre Rive Droite.
Où?
Square Durandy et Square Wilson. Un emplacement idéal de 2 parcs en plein cœur de la
ville (2mn de Jean Médecin et 5mn de Carabacel)
Le festival est ouvert à tous en accès libre.

EXPOSANTS
Vous êtes un professionnel de l’enfance ? Vous avez des activités liées aux
enfants ?
Festi'Mômes est le lieu idéal pour rencontrer votre public et de nouveaux clients.
Prendre part à une manifestation comme celle que nous avons créée est une
opportunité à saisir. Nous vous proposons de mettre en avant vos activités et votre
savoir-faire durant deux jours d’exception et de partage.
C’est LA première manifestation de ce genre dans le département des Alpes Maritimes.
Participer à la première édition représente une opportunité à ne pas manquer et fait de
vous un partenaire privilégié pour les prochaines années.

6 BONNES RAISONS D’EXPOSER
AU FESTI’MÔMES

VALORISER VOTRE
IMPLICATION SUR LE
TERRITOIRE ET VOUS
FAIRE CONNAÎTRE.

VALORISER VOTRE
IMAGE AUPRÈS D'UN
PUBLIC JEUNE ET
FAMILIAL

BÉNÉFICIER D'UNE
VISIBILITÉ ET
RENCONTRER VOTRE
CLIENTÈLE.

VOUS POSITIONNER
EN TANT QU’ACTEUR
MAJEUR DANS LE
SECTEUR DE
L’ENFANCE

PARTICIPER AU
DÉVELOPPEMENT
D'ACTIONS LIÉES AU
DIVERTISSEMENT, À
L'ENFANCE ET À LA
CULTURE.

PARTICIPER À UNE
AVENTURE UNIQUE EN
CE GENRE DANS LE 06

MODALITÉS DE
PARTICIPATION
- Les activités, prestations, produits présentés sur votre stand sont à destination des
enfants
- Proposer impérativement une animation gratuite pour les enfants
- Possibilité de vendre vos prestations/services/produits
- Stand décoré au thème du square choisi
- Square Durandy : barnum lesté obligatoire et possibilité de location de barnum

TARIFS DES
EMPLACEMENTS
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Emplacement sans murs

Sol 6m2

m

Emplacement sans murs

TARIFS DES EMPLACEMENTS :
Deux types d’emplacements sont disponibles : (dessins en perspective)
Stand de 3x2 : 166,67 € H.T (200 € TTC)
Stand de 3x3 : 250 € H.T (300 € TTC)
Evenementia attribue les emplacements. La visibilité est la même sur tous les emplacements.

NOS PACKS
COMMUNICATION
Nous vous proposons également des solutions qui ont vocation à
vous offrir une visibilité sur nos supports de communication et
durant l’événement.

KAKÉMONO SUR ESPACE
PUBLICITAIRE

83,33 € H.T

(SOIT 100 € T.T.C)

PACK FESTI'SILVER
Communication réseau (1 post) +
Logo (sur programme) + mention
communique pré évènement

125 € H.T

(SOIT 150 € T.T.C)

PACK FESTI'GOLD

PACK FESTI'VIP

Pack 1 + Logo affiche + logo
communication + mention presse + 1
kakemono sur espace publicitaire

Pack vip (Pack 1 et 2 + page internet +
distribution prospectus sur les 2
stands d’accueil) + demi-volet sur
programme

250 € H.T

(SOIT 300 € T.T.C)

583,33 € H.T
(SOIT 700 € T.T.C)

Seulement 2 Packs Festi'VIP disponibles

LIENS SOCIAUX

HTTPS://WWW.FESTIMOMES.COM/

@FESTIMOMES06

FESTIMÔMES

CONTACT
evenementia@gmail.com
04 93 88 93 30
EVENEMENTIA SARL
7 rue Penchienatti, 06000 Nice
https://www.evenementia.com/

