univers bébé
Le salon « Univers bébé » est un événement organisé par
l’Asbl Femmes Prévoyantes Socialistes du Luxembourg.
Principalement adressé aux jeunes et futurs parents de
notre province, ce salon permet au public de rencontrer
bon nombres d’acteurs œuvrant dans le domaine de la
naissance, la maternité et la petite enfance.
Il donne aussi la possibilité à toute personne concernée
de près ou de loin par ce secteur de pouvoir s’informer,
découvrir ou simplement rencontrer des (nouveaux)
intervenants proches de chez eux.

Notre objectif est simple, faire découvrir des acteurs
locaux : commerçants, artisans, associations… travaillant
dans l’univers du bébé (0-3 ans).
Pour la 5ème année consécutive, Univers bébé revient le
dimanche 15 mars prochain à la Halle aux foires de
Libramont. Univers bébé, c’est plus de 50 exposants sur
une superficie de 3500m².
Outre les exposants, différents espaces pratiques et
ludiques sont consacrés aux mamans, aux bébés et aux
enfants.

SAVE THE DATE...

AND JOIN US !
Ce salon est également le vôtre.
Nous vous proposons de vous y associer.

Dimanche 15 mars 2020
à Libramont

Découvrez comment au verso.

Rendez-vous à la Halle aux Foires.
Nous vous attendons encore
plus nombreux !

www.universbebe.be

- septembre 2019 -

061 23 11 72

fps@mslux.be

En 2020...

Avec vous ?

La prochaine édition du salon Univers bébé est programmée
pour le dimanche 15 mars à Libramont (Halle aux Foires).

Nous projetons pour cette année 2020 une immersion encore
plus complète et variée dans le monde de la naissance et
la petite enfance, et c’est là que votre rôle prend toute son
importance !

Nous attendrons près de 2000 visiteurs. Ce qui constitue une
vitrine de choix en plein cœur de la province de Luxembourg !
Univers Bébé, c’est un parc d’exposition de 3500m² avec
différents espaces :
•
Change, allaitement et repas des petits ;
•
Jeux et garderie ;
•
Psychomotricité et cyclo ;
•
Studio photo (une photo offerte) ;
•
Bar et petite restauration.

Etre exposant
Rencontrez votre public, vos clients... :
•
Réservez un stand à votre mesure ;
•
Proposer un atelier ou une animation ;
•
...

Etre partenaire

Un Welcome Pack ainsi qu’un cadeau seront à nouveau
offerts à chaque famille.

Bénéficiez d’une large visibilté sur nos supports de communication
en devenant sponsor de l’événement.

La communication aura une place prépondérante.

Faites bénéficier les visiteurs d’un cadeau à votre image.

•

N’hésitez pas à nous contacter. Nous envisagerons, avec vous,
la solution la plus adaptée !

Via la Mutualité Socialiste du Luxembourg : magazine
« L’essentiel » (48000 exemplaires), les 24 agences (flyers,
affiches) et le site internet « mslux.be ».
Un site web dédicacé « universbebe.be », des flyers
et des affiches à destination des commerces, des
maternités et de tous les services de garde d’enfants.
Un affichage route, des bâches publicitaires, des pubs
radios et dans les journaux, une visibilité sur les différents
sites événementiels et via Facebook.

FPS Luxembourg
Place de la Mutualité, 1 - 6870 Saint-Hubert
061 23 11 72 - fps@mslux.be

Editrice responsable : Ch. Duroy - Place de la Mutualité, 1 - 6870 Saint-Hubert

•

univers bébé
www.universbebe.be

061 23 11 72

15 mars 2020
à Libramont
fps@mslux.be

