Dimanche 6 avril 2014 de 10h00 à 19h00 à l’Espace André Malraux - ANTONY

Evènement parrainé par Fabienne Thibeault au profit des écoles et des enfants
d’Antony.
"Diplômée en sciences de l'Education de l'Université de Montréal, j'ai toujours été
sensible à la transmission de la connaissance.
Donner aux enfants le goût du livre, de la lecture, du théâtre,
des arts plastiques et de la musique est un défi passionnant.
Je suis heureuse de parrainer cette 1ère Fête de l'Enfant d'Antony, ou plaisir rime
avec culture et enfance, avec respect."
Fabienne Thibeault
Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier du Mérite Agricole
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Avec 46 000 clubs et 1,35 million de membres, le Lions Club International est la plus grande
organisation de clubs philanthropiques (dits clubs-service) au monde. C’est également l'une
des plus efficaces. Les Lions entreprennent toutes les actions requises pour aider les
communautés locales. C’est dans cet esprit que le Lions Club a choisi de mener avec la Ville et
Lire et faire lire, une action au profit des enfants d’Antony en organisant la 1ère Fête de
l’Enfant. Un évènement imaginé pour offrir aux enfants de 3 à 12 ans, accompagnés de leurs
parents, un après-midi placé sous le signe de la bonne humeur, du jeu et de la culture.

Tous les enfants de 3 à 12 ans sont invités à participer à la 1ère Fête de l’Enfant d’Antony.
Animation musicale avec le soutien de Fabienne Thibeault .
L’entrée est libre et gratuite.
La Fête de l’Enfant s’organise autour de différents espaces :
 Un pôle exposants : auteurs jeunesse, enseignes de jeux, éditeurs
jeunesse, libraires, créateurs de bijoux pour enfants...
 Un pôle ludique : prêt de jeux, jouets en bois, tombola, maquillage,
lecture, écriture, dessin, sculpture de ballons avec Marcelflo...
 Un pôle restauration : crêpes, sandwiches, boissons...

Bulletin Municipal Officiel de la Ville d’Antony
Plaquette du salon
Affichage et tracts

Dimanche 6 avril 2014 de 10h00 à 19h00 à l’Espace André Malraux - ANTONY

CENTRE ANDRE MALRAUX

Basé sur le principe d’un « OPEN SPACE »,

Votre stand professionnel est délimité par des structures mobiles.
Un support enseigne avec le numéro de votre stand et le nom de votre établissement sera
placé au coin de votre stand, pour une signalisation haute.
Electricité : Votre espace est équipé d’une alimentation électrique.

Votre stand artisan, auteur ou indépendant est placé en continu sans séparation, votre
nom et numéro de réservation est placé sur votre/vos table (s).
Dotation mobilier : table et chaise. Nombre de tables en fonction des mètres carrés réservés.

Installation des exposants le samedi 5 avril à partir de 15h00.

Ouverture de la manifestation le dimanche 6 avril à partir de 10h00
Accueil des visiteurs de 10h00 à 19h00
Démontage de 19h00 à 21h00

Idéalement situé à Antony, à proximité immédiate de Fresnes,
Wissous et Massy le Centre André Malraux offre un espace de
plus de 1600 m²
Salle André Malraux
1 avenue Léon Harmel
92160 Antony
Emplacement minute pour déchargement.
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Soutenez cette action et devenez SPONSOR de la Fête de l’Enfant d’Antony en étant partenaire
de la communication :
Sponsor de Bronze
100 €

Sponsor d’Argent
200 €

Insertion dans le programme :

Insertion dans le programme :

Nom et adresse de votre Société
¼ de page A5 avec visuel et texte

Nom et adresse de votre Société
1/2 page A5 avec visuel et texte
Logo en couleur

Citation par l’animateur des marques sponsors

Sponsor Or PRESTIGE : 300€
Insertion dans le programme :
Nom et adresse de votre Société
1 pleine page A5 avec visuel et texte
Logo en couleur

Citation par l’animateur des sponsors Or Prestige
Insertion sur tous les supports de communication (affiche, invitations...)
Présence sur l’ensemble du matériel de communication tout au long de la journée

Réservez dès maintenant votre stand pour promouvoir et faire découvrir vos produits :
Deux catégories de stands vous sont proposées :
 Les stands Professionnels (prix au M²) :
6 m² .................................soit 100€
9 m²…………………….soit 150€
12 m²……………………..soit 200€
 Les stands d’Artisans, d’Auteurs et d’Indépendants :
3 m²……………………...soit 25€
6 m²…………………...…soit 55€
9 m²……………..……….soit 80€
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Documents et éléments à nous retourner :
- L’ordre de réservation ci-dessous
- un acompte de réservation de 30% puis règlement du solde avant le 06/03/14
Règlement par chèque à l’ordre du Lions Club d’Antony adressé au trésorier :
M. Claude GRIMME 50 avenue R.A Vivien 94160 St Mandé

COCHEZ LA FORMULE CHOISIE
Sponsor de Bronze
100 €

Sponsor d’Argent
200 €

Sponsor d’Or
300 €

Insertion dans le programme :

Insertion dans le programme :

Insertion dans le programme :

Nom et adresse de votre Société
¼ de page A5
avec visuel et texte
-

Nom et adresse de votre Société
1 /2 page A5
avec visuel et texte
Logo en couleur

Nom et adresse de votre Société
1 pleine page A5
avec visuel et texte
Logo en couleur

Citation par l’animateur des
marques partenaires
-

Citation par l’animateur des
marques partenaires
Insertion sur tous les supports
de communication (affiche,
invitations...)

-

LE NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

ADRESSE

TEL

E-MAIL

A

DATE

NOM et SIGNATURE

Précédée de la mention « Bon pour accord »
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Documents et éléments à nous retourner :
- L’ordre de réservation ci-dessous
- un acompte de réservation de 30% puis règlement du solde avant le 06/03/14
Règlement par chèque à l’ordre du Lions Club d’Antony adressé au trésorier :
M. Claude GRIMME 50 avenue R.A Vivien 94160 St Mandé

COCHEZ LA FORMULE CHOISIE
 Stands Professionnels :
6 m² .........................…...soit 100€
9 m²……………………..soit 150€
12 m²…………………… ..soit 200€
 Stands d’Artisans, d’Auteurs et d’Indépendants :
3 m²……………...………soit 25€
6 m²…………………...…soit 55€
9 m²……………………...soit 80€

LE NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

ADRESSE

TEL

E-MAIL

A

DATE

NOM et SIGNATURE

Précédée de la mention « Bon pour accord »
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Informations techniques sécurité et logistique
Pierre LISS 06.15.23.19.19
pierre.liss@wanadoo.fr

Réservation de stand/ Annonceurs et partenaires
Jean-Claude BAUR 06.13.28.30.83
jcbaur@orange.fr

Brigitte DEBEAUPUIS
brigittedebeaupuis@msn.com

Relations partenaires et institutionnels
Marcelle BUISSON
marcellebuisson39@voila.fr

Communication
Christelle GUILLEMAIN & Estelle BAÏRA
diona@ecolejeantrubert.com

Trésorier
Claude GRIMME 06.09.52.25.61
claude.grimme@gmail.com

Sous la présidence de Jean Emile Stevenon, Président du Lions Club
d’Antony
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