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Le Salon de bébé pointe le bout de son nez
Du 11 au 13 octobre 2019 – Parc Expo TOURS – de 10 h à 19 h

Un petit nouveau débarque cette 
année : le Salon de bébé se joint 
aux Salons de l’Habitat et du Ma-
riage pour devenir le rendez-vous 
incontournable des futurs et jeunes 
parents.

Les acteurs majeurs du secteur de la 
maternité et de la petite enfance seront 
présents :
• Accessoires de puériculture haut de 
gamme avec Bébé 9, Comme des 
papas (nutrition) et Graine d’amour 
(vêtements)
• Accueil et garde d’enfants avec Kan-
gourou Kids, le réseau de crèches 
People&Baby et la Ville de Tours
• Santé avec la maternité du Chinonais, 
des chiropracteurs, La Week’up, Epi-no 
et la Leche League
• Éveil avec English for Kids et Lib&Lou
• Photographie avec Entre Nous, faire-
part avec Caroline Nouveau (illustra-
trice) 

TOUT L’UNIVERS DE BÉBÉ DE 0 À 3 ANS

CONTACT PRESSE
presse@tours-evenements.com

Plus d’informations
sur salonbebe-tours.fr

ENGLISH FOR KIDS
Des initiations à l’an-
glais seront propo-
sées par des interve-
nantes anglophones 
aux enfants de 3 à 
18 mois et de 18 mois à 
3 ans pour permettre 
une première immer-
sion, à travers des 
activités, des jeux et 
des chansons adap-
tés à chaque âge.

POUSSETTE 
À GAGNER
ViaParents animera 
des jeux et des ate-
liers pour les enfants 
de 0 à 5 ans. De nom-
breux cadeaux se-
ront à gagner toutes 
les heures : acces-
soires, jouets, places 
de spectacle, ain-
si qu’une poussette 
d’une valeur de 500 €. 

ALLAITEMENT
La Leche league France (association exis-
tant en France depuis 1979, avec 160  an-
tennes locales présentes sur tout le terri-
toire), proposera des réunions d’information 
et des temps d’échanges  pour répondre 
aux interrogations, dissiper les doutes et 
accompagner dans leur choix les futurs et 
jeunes parents.

ANIMATIONS




