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L’événement unique du bébé 
et de la petite enfance dans l’Yonne et en Bourgogne 

 
 
 

 
Le Kiwanis Sens Ycaunae et ses partenaires 

proposent aux parents, futurs parents, grands-parents… 
une journée d’échanges avec 

des professionnels de la petite enfance. 
 

 
 
1 500 m2 DE SURFACE D’EXPOSITION :  
 
Pour les professionnels du monde de la grossesse et de la petite enfance à la rencontre des 
futurs et jeunes parents ainsi que de leur entourage. 
 
 
                                                                  Dernières nouveautés, produits stars  
                                                                  des grandes marques ou petits fabricants : 
 

 Matériel de puériculture,  
 Vêtements,  
 Mobilier et décoration enfant, 
 Jouets, 
 Liste de naissance et cadeaux, 
 Soins et hygiène, 
 Librairie (livres, magazines, abonnements…) 

 
 
Espace « nature »  
 

 Univers du bio pour les soins et l’alimentation de bébé, 
 Couches lavables, 
 Echarpes de portages… 

 

Administrations, associations, conseils : 
 
 Grossesse, 
 Naissance,  
 Santé et prévention, 
 Sécurité de bébé,  
 Nutrition infantile, 
 Garde d’enfants, 
 Services à la personne,  
 Activités sportives… 

 

 



 

 
INFORMATION : 

Le Salon du Bébé et de la petite enfance permet de bénéficier d’une mine d'informations 
précieuses, de bonnes adresses et de conseils malins pour préparer au mieux l'arrivée et la 
naissance de bébé grâce à la présence de nombreux experts et professionnels de la petite 
enfance.  

 

ANIMATION :  
 
Pour plus de convivialité, de nombreuses 
animations attendent les tout-petits (spectacles, 
plaines de jeux, atelier massage, maquillage...). 
 
Démonstration de produits, échantillons, stand 
photo… 
 
Défilé de vêtements pour enfants et femmes 
enceintes… 
  
Grâce à tous les partenaires du salon, de nombreux 
jeux concours permettront aux visiteurs de gagner 
des lots pour nouveaux-nés… 
 
 
Et pour que la journée soit plus belle : espace massage, espace change, baby restaurant, 
coin allaitement… à la disposition des familles. 

 
 
 

Un rendez-vous unique pour fidéliser vos clients, concrétiser des 
contacts utiles, initier des courants d’affaires, démontrer votre 
dynamisme, consolider votre notoriété… 
 
Ou faire connaître l’activité de votre association,  
Et assurer vos missions de soutien et d’information aux familles… 
 

  

 
Horaires d’ouverture du salon :  
 

Samedi 22 Avril 2023 de 10 h 00 à 18 h 00  
 
Montage/démontage des stands :  
 

Montage :  Samedi 22 Avril 2023, à partir de 8 h 30  
Démontage :  Samedi 22 Avril 2023, à partir de 18 h 00  
 
Restauration :  
 

Assurée sur place dans la salle des fêtes 



         ORGANISATEUR : 

Le Club KIWANIS YCAUNAE DE SENS, créé en 2010 et charté 

en 2012, est un club services à but humanitaire. Les KYS sont 20 

femmes motivées et actives qui ont pour devise « des Sénonaises 

au service des enfants du monde ». 

Nous apportons notre soutien à l’aide à l’enfance aussi bien sur le 

plan local, national ou international, afin de donner plus de 

chances à des enfants dont la vie est marquée par le handicap, la 

maladie ou la difficulté. 

Le Kiwanis France Monaco est un réseau comprenant 252 clubs 

et  4 500 membres, qui offrent chaque année plus de 3 millions 

d’heures de bénévolat et plus de 2 millions d’euros de dons. 

 

 

 

PARTENAIRES OFFICIELS : 

    La ville de Sens 

Les multi-accueils et crèches municipales 
Gérées par la Ville, elles proposent une garde collective de vos 
chérubins dès l’âge de 10 semaines. Elles assurent un suivi de 
garde jusqu’à leur entrée à l’école maternelle. 
Répartis dans 3 sections, les bambins participent à des projets 
éducatifs et des activités leur permettant de développer leur 
autonomie psychomotrice tout en intégrant les règles de la vie en 
société. 
Structures d'accueil des enfants de 0 à 3 ans (6 ans pour les 
enfants en situation de handicap)  
 
Relais d'assistants maternels. 

 
   

La Jeune Chambre Economique en quelques mots : 

Fondée en 1915 à St Louis, Missouri, Etats-Unis, ce mouvement 

rassemble des hommes et des femmes âgés de 18 à 40 ans. La 

JCE française a été créée en 1952 et reconnue d’utilité publique 

en 1976. La JCE de Sens et sa région s’inscrit dans ce 

mouvement depuis 1971. 

Leur engagement : faire progresser la cité en progressant 

individuellement. 
Mission : offrir aux jeunes des opportunités de développement en leur 

donnant la capacité de créer des changements positifs. 

Vision : Etre le principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs et 

entreprenants 

Actions : agir pour l’emploi, développer l’économie, préserver la planète, 

aménager son territoire, être solidaire. 

 

CONTACT & RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :  

Tel : 07.69.22.56.42  

salonbbyonne@gmail.com 
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