
DOSSIER DE PRÉSENTATION.  



L’ASSOCIATION

SES  MISSIONS:

1. FÉDERER

2.PREVENIR
3. RASSEMBLER

L'Association a pour mission 
la production d'événements, et de formations préventives liées

à la protection des enfants



POURQUOI ?

Un constat 
alarmant 

HARCÉLEMENT SCOLAIRE

AGRESSIONS SEXUELLES



L’ASSOCIATION SES 3 AXES



Des prestations de Garderies aux services des professionnels

B to B 



GARDERIE NOMADE

Le temps de votre évènement nous vous parachutons une vraie structure 
petite enfance.

Un service de structures nomades adaptées aux enfants.
De véritables garderies pour le plus grand plaisir des enfants et des parents.

C'est une réelle valeur ajouté à votre Festival, Salon, Foire et tout 
type d'événement.

Pendant que les enfants s'amusent, entourés d'un personnel qualifié, les 
parents peuvent profiter sereinement de votre événement.



L'objectif est de proposer un temps serein aux 
parents, libres de profiter de la galerie 

marchande et de ses commerces dans les 
meilleures conditions.

La Garderie Ephémère assure un environnement 
spécialement conçu pour un accueil collectif 

individualisé : jeu libre, modules de motricité, 
ateliers d’éveil et créatifs, coin repos et de 

lecture, espace de puériculture.

Un service client pour attirer et fidéliser les 
familles dans vos galeries marchandes.  Un atout 

majeur pour satisfaire petits et grands.



ÉVENEMENTIEL ENFANTS

HO HO HO
Petits et grands sont déjà impatients !

Quoi de mieux qu’un arbre de Noël dans votre entreprise pour 
terminer l’année et lancer les festivités ?

Concilier vie professionnelle et vie privée dans une 
ambiance chaleureuse et festive. Laissez vous embarquer par la 

magie de Noël avec la présence de Père Noël et ses lutins.

Quel que soit le type d'événement 
que vous projetez d'organiser

dans votre entreprise:
Inauguration, Portes ouvertes, anniversaire

Le Festival des enfants vous accompagne 
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SON ÉQUIPE 



SES PARTENAIRES 



Envie de nous rejoindre ?

Soutenir une cause c'est 
aussi croire que nos actes 
ont de l'importance.

Que chaque personne et 
chaque mouvement créés 
feront la différence. 

Car chaque pas compte. 

Ensemble on ira plus loin



Francis Ford Coppola

“La seule richesse en ce monde, ce 
sont les enfants.”


