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Avec sa 100ème édition, le Salon baby sera en fête !
Paris - Vendredi 11 – Samedi 12 – Dimanche 13 Mars 2011, Porte de Versailles

 15 à 20% des dépenses d’un jeune couple sont absorbées par les soins du nouveau né, ses
couches, sa poussette, ses vêtements, ses jouets et ses frais de garde….  Et pourtant, le bébé ne
connaît pas la crise : les français les adorent et détiennent le record du taux de natalité européen !
 Pour célébrer sa 100ème édition d’un salon unique en France, le Salon baby organise un programme
très festif tout le week end.

Dans un contexte démographique favorable, le Salon baby est
LE rendez-vous incontournable des futurs parents et de l’enfant !
Le temps d’un week-end, le Salon baby réunit pour les futurs et jeunes parents tout l’univers de bébé sur un seul site,
pour préparer la naissance et organiser la maison pour l’arrivée du nouveau né. Les futurs et jeunes parents pourront
découvrir des nouveaux produits et services, des conseils, des informations pratiques et surtout rencontrer des
spécialistes de l’équipement, de la nutrition, de la santé, de l’éducation, de l’éveil… qui répondront à toutes leurs
questions et leurs attentes.
Un salon spécialement conçu pour les jeunes parents et leurs enfants à qui seront proposés des services gratuits pour
profiter pleinement de leur visite en famille : l’espace Nurserie, le baby Restaurant, les Plaines de Jeux, et des
animations dédiées à leur bien être, …
Ludique et pédagogique, le Salon baby est une mine d’informations précieuses, de bonnes adresses et de conseils
malins pour accompagner les FUTURS et JEUNES PARENTS dans la plus belle aventure de leur vie, l’arrivée de bébé.
En 2008, l’INSEE annonçait 834 000 naissances en France (contre 816 500 naissances en 2007). Avec 2,02 enfants par
femme en 2008, la France dépasse pour la première fois le taux symbolique de 2 enfants et se place en tête de la
fécondité des pays européens.
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Un rendez-vous à vivre en famille avec un programme d’animations permanent
Nouveau spectacle pour enfants
Le spectacle de Rémi est une référence dans l’univers des petits. C’est une véritable histoire qu’il raconte aux bambins,
en chansons et accompagné de sa guitare. Un spectacle à la fois vivant et pédagogique, qui séduira les petits et les
grands.
La plaine de jeux V-Tech et châteaux gonflables
Du nourrisson au plus grands, tous les enfants trouveront leur bonheur sur les plaines de jeux entièrement gratuites !
L’atelier massage bébé
Pour découvrir et apprendre les bons gestes de massage enseignés par des professionnels, et pour partager avec votre
enfant des instants de communication privilégiés.
Une photo gratuite
Chaque famille repartira avec une photo gratuite de son bébé réalisée à l’entrée du salon par un professionnel.
Une initiation aux premiers secours pédiatrique de la CROIX ROUGE
Avec un formateur de la CROIX ROUGE, un atelier de secours pédiatrique pour apprendre les gestes qui vous sauveront
peut-être un jour une vie.
Un Espace Innovations
Toutes les nouveautés 2011 qui concernent la femme enceinte, les jeunes parents et le bébé. Les futurs et jeunes
parents pourront voter pour leur produit favori !
Des ateliers animés par Bledina
Ateliers du goût, de la nutrition et de l’environnement en continu sur le stand
Et, pour les petits comme pour les grands
Des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux… Dés l’entrée, le Baby Guide, un recueil précieux d’informations, sera offert.

Sur le Salon baby : l’Espace Carré Nature
Respecter la nature en préservant son confort, véritable art de vivre pour les mamans et
leur bébé… Au cœur du Salon baby, l’Espace Carré Nature est spécialement dédié
aux produits bio, naturels, au commerce équitable et au développement durable.

En partenariat avec
A propos des salons Baby
Organisés depuis plus de 15 ans, les salons Baby réunissent tout l’univers de bébé, pour préparer la naissance et organiser la maison pour
l’arrivée du nouveau né. Les futurs et jeunes parents viennent y découvrir les nouveaux produits et services, les conseils, les informations
pratiques et ils peuvent rencontrer les spécialistes de l’équipement, de la nutrition, de la santé, de l’éducation, de l’éveil…

www.lesalonBABY.com
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