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5e édition
Victoriaville (Québec), Le 27 Janvier 2014 – La cinquième édition du Salon Parents Enfants des BoisFrancs se tiendra, le Dimanche 16 Février 2014, de 10h00 à 16h00, à Victoriaville, dans la grande région
Centre-du-Québec.
Ce salon a pour but de promouvoir les biens et services pour les jeunes familles de la région.
Étant moi même nouvelle maman depuis maintenant trois ans déjà., moi et mon conjoint avons connu la
richesse des ressources aux familles offertes dans notre région et l’importance pour les parents d’être bien
informés et préparés à toutes les étapes de vie de leur petits bouts de choux.
Les visiteurs auront donc la chance de faire la connaissance d'une quarantaine d'exposants, sur plusieurs
sujets variés, tel que la maternité, la paternité, la naissance, la petite enfance, l’enfance, l’éducation et les
différents organismes communautaires de la région. Ils pourront aussi venir s'amuser avec leurs enfants dans
l'espace récréatif ou les spectacles, animations et structures gonflables seront à l'honneur. Un espace
allaitement est aussi disponible pour les mamans désirant allaiter leur bébé, lors de leur visite au salon.
L’entrée est gratuite pour tous.
En nouveauté cette année, nous avons l’honneur d’avoir notre maman vedette, soit Mme Valérie Labonté
maman de huit beaux enfants, dans la région de Victoriaville.
Tout au long de la journée, les visiteurs pourront assister au défilé des bouts de choux, présenté par la boutique
Mon Petit Singe et la boutique Bedon D’elle, à 13h00, ainsi qu’au lancement-spectacle du deuxième livre de
Audace et caboche, la mystérieuse mallette, à 14h45.
Dans le cadre de cet événement, nous accueillons la collecte de fond annuelle du Centre Naissance Famille,
de l’Hôtel Dieu D’Arthabaska, qui sert principalement à acquérir du nouveau matériel pour améliorer le
confort des parents, lors de leur séjour au centre naissance famille, suite à la naissance de leurs poupons. Elles
seront présentes avec des enchères d’articles pour bébé et des coupons de tirage reliés à divers prix offerts par
les différents commanditaires de la région. De plus, pour les parents intéressés, une visite virtuelle du centre
naissance leur sera possible directement au kiosque du centre naissance famille.
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