
Rejoignez la Fête des Enfants
CHOISISSEZ LE PARTENARIAT LUDIQUE, MAGIQUE ET LOGIQUE



Faites-nous rêver 

avec Morax sur LFM

https://www.lfm.ch/podcasts/morax-sur-lfm-faites-nous-rever-11122019-0651/
https://www.lfm.ch/podcasts/morax-sur-lfm-faites-nous-rever-11122019-0651/
https://www.lfm.ch/podcasts/morax-sur-lfm-faites-nous-rever-11122019-0651/


La Boum des Enfants ?

Depuis 2018

 C’est un concept unique créé pour les enfants et les familles qui 
cherchent à partager un moment festif et convivial

 Des DJ, une piste de danse, des animations, des spectacles, des 
cocktails pour petits et grands

 PRIX DE L’ENTRÉE

CHF 15.- par Enfant * Achat du/des Billet(s) en ligne + Accès VIP Offert
CHF 18.- par Enfant * Achat du/des Billet(s) à l'entrée le jour de l’évènement
Entrée CHF 7.- pour les Parents

DIGNE D’UNE VRAIE DISCOTHÈQUE

SOUS BONNE GARDE DE PAPA ET MAMAN



Pourquoi rejoindre la Fête ?

Aujourd’hui c’est :

 Plusieurs milliers de participants ciblés, parents et enfants

 Une audience massive sur les réseaux sociaux

 Une empreinte festive de qualité

 Une experience de plusieurs années dans l’organisation et la 
gestion d’évènements

 Une opportunité de communiquer de manière claire et directe
avec une clientèle privilégiée

 Augmenter votre capital sympathie

 Assurer un retour sur investissement grâce à une communication 
précise et maîtrisée



La Visibilité ?

Votre Enseigne

Vos Produits, Vos Services

 Facebook, Instagram (avant, pendant et après l’évènement)

 Site Internet (avant, pendant l’évènement et après l’évènement)

 Flyers (avant l’évènement)

 Stand (présence le jour de l’évènement)

PROFITEZ D’UNE COUVERTURE MÉDIA CIBLÉE SUR LE BASSIN 

LÉMANIQUE AINSI QUE DE L’EXPERTISE EN COMMUNICATION

DE L’ÉQUIPE DE LA BOUM DES ENFANTS



L’Opportunité ?

Choisissez votre PACKAGE

Un package par Évènement

 Le “BABY” Package Partenaire Ambassadeur CHF 1000.-

1. Votre logo petit format présent sur tout les visuelles (photo, flyers, banners)

2. 10 entrées à faire valoir le jour de l’évènement (1 entrée = 1 adulte + 1 enfant)

3. Votre stand le jour de l’évènement (presentation et vente de vos produits et services)

 Le “TEENY” Package Partenaire Principal  CHF 2500.-

1. Votre logo grand format présent sur tout les visuelles (photo, flyers, banners)

2. 20 entrées à faire valoir le jour de l’évènement (1 entrée = 1 adulte + 1 enfant)

3. Votre stand le jour de l’évènement (presentation et vente de vos produits et services)

4. Votre logo en premier plan sur toute les vidéos de promotion (avant, pendant, après)

5. Votre logo en continu sur toute les story réseaux sociaux : Facebook – Instagram

6. Votre logo sur l’AFTER MOVIE de l’évènement (diffusion : reseaux sociaux + site internet)

 Le “SUPER NANY” Package Partenaire Général CHF 5000.-

1. Votre logo grand format présent sur tout les visuelles (photo, flyers, banners)

2. 50 entrées à faire valoir le jour de l’évènement (1 entrée = 1 adulte + 1 enfant)

3. Votre stand le jour de l’évènement (presentation et vente de vos produits et services)

4. Votre logo en premier plan sur toute les vidéos de promotion (avant, pendant, après)

5. Votre logo en continu sur toute les story réseaux sociaux : Facebook – Instagram

6. Votre logo sur l’AFTER MOVIE de l’évènement (diffusion : reseaux sociaux + site internet)

AUGMENTEZ VOTRE CAPITAL SYMPATHIE



Partenaires Historiques

 JayLand GLAND, le plus grand centre de loisirs de Suisse
romande. Un lieu magique de 1500m2 dédiés aux enfants
avec de supers attractions.

 La touche en plus ? Les formules anniversaire à thème sur
rendez-vous.

 www.JayLand.ch

 Cuddlings World Corporation, diffuseur de senteurs, de

couleurs et de bonheur. Rencontrez les adorables et

bienveillants Nounours de Cuddlings.WORLD. Leurs petits

ventres interchangeables innovants sont conçus pour

recevoir et diffuser des senteurs afin d’apaiser et favoriser le

bien-être des enfants de 3 à plus de 100 ans.

 www.Cuddlings.WORLD

PENSÉ, AIMÉ ET CONÇU EN SUISSE

TOUTE UNE HISTOIRE

http://www.jayland.ch/
http://www.cuddlings.world/
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Contactez-nous :

PAR COURRIEL : LABOUMDESENFANTS@GMAIL.COM

PAR TÉLÉPHONE : +41 (0) 78 740 39 31

WWW.LABOUMDESENFANTS.CH

mailto:laboumdesenfants@gmail.com
http://www.laboumdesenfants.ch/

