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Plus de 5000 familles sont attendues
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Centre de glaces
Intact Assurance
Québec

Évènement gratuit pour toute la famille

SAMEDI 9 H À 16 H et D
 IMANCHE 9 H À 15 H
(montage vendredi le 21 avril de 15 h à 21 h)
ENTRÉE ET STATIONNEMENT GRATUIT

expomoiparent.ca

Pourquoi

CHOISIR NOTRE SALON
L’Expo Moi Parent, c’est le r endez-vous familial de l’année !
Passionné par l’univers de la parentalité ? L’Expo Moi Parent est l’ultime occasion de partir
à la rencontre de votre clientèle cible et d’échanger avec elle. Le temps d’un weekend,
venez célébrer et partager avec nous les valeurs qui vous sont chères. Ne manquez pas la
chance de faire rayonner votre entreprise et de promouvoir vos produits et services auprès
des familles et futurs parents qui attendent avec impatience de vous découvrir.

ZONE ATELIER

Cette zone permettra d’offrir aux
visiteurs une occasion d’explorer divers
produits et services proposés par nos
exposants. À travers de courts ateliers
interactifs, petits et grands y découvriront
les incontournables de l’Expo Moi Parent.

ZONE SPORTIVE

Pour souligner la vocation première
du Centre de glaces Intact Assurance,
nous mettrons à la disposition du
public une patinoire réfrigérée et un
anneau de course. Les familles auront la
possibilité de s’initier aux sports de glace
ainsi qu’à différents parcours.

ZONE EXPOSITION

Les acteurs du milieu de la
parentalité peuvent enfin profiter de ce
rassemblement familial pour venir connecter
avec leur clientèle. La vente de produits
et de services ainsi que les dégustations
seront possibles.

SCÈNE CENTRALE

Cette zone sera consacrée à
différentes présentations tel que
des mini-conférences mettant en
vedette des experts de la parentalité,
démonstrations de produits, défilés
de mode, spectacles de mascottes
et animation pour toute la famille.
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avantages
LES

DU SALON

Nouvel évènement
familial d’envergure dans
la région de Québec

Vente de
vos produits et
services sur place

Contact direct
avec une
clientèle ciblée

Réseautage entre
exposants (occasions
de partenariats, etc.)

L’EXPO
CAMPAGNE

PROMOTIONNELLE
• Promotion et présence en continue via
les différentes plateformes numériques
de Médialo et ses partenaires.
• Accès à la communauté WEB
de plusieurs influenceurs.

Moi Parent c’est…

• Plus de 100 exposants passionnés
• Un espace avec ateliers
pour les enfants
• Une scène centrale pour la présentation
de produits et de conférences
• Une Zone sportive avec patinoire
et courses à obstacles.
• Carnet de rabais promotionnels

• Rayonnement de l’événement via
les journaux locaux.

• Mascottes, photobooth et
divertissement pour toute la famille

• Publicité sur les différentes plateformes
du magazine Moi Parent
• Visibilité supplémentaire via l'infolettre et
écrans promotionnels du Centre de glaces
• Campagne publicitaire via la radio
• Publicité télévisuelle sur les chaînes
ELLE Fictions et Max de Remstar

AP
 ROPOS DU CENTRE DE GLACES INTACT ASSURANCE
Le Centre de glaces I ntact Assurance est le plus grand centre de patinage intérieur en Amérique ! E
 n plus de ses
 uébec. Vous aurez à votre disposition
13 500 m2 de glace, il est doté de la plus longue piste de course intérieure au Q
un restaurant ainsi qu’un salon des exposants. Un endroit parfaitement désigné pour la tenue d’un tel évènement.
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