-

grandir et s épanouir
Soucieuse de développer de nouveaux projets et de rencontrer de nouvelles attentes,
l’équipe de “Côté Campagne” - le salon country qui a enregistré plus de 7300 visites
lors de sa dernière édition - lance un nouveau concept. Il a pour nom: “Little & Junior”.
Cet évènement d’un genre différent a pour ambition de donner aux parents toutes les
cartes nécessaires à l’épanouissement de leurs enfants.
Dès son plus jeune âge, l’enfant cherche dans son univers, un lieu de tranquillité, de
sérénité, adapté à sa personnalité. Il est du devoir des parents de lui fournir. Dans cet
esprit, Little & Junior se découvre comme une occasion unique de glaner 1001 idées
déco, santé, loisirs…
Grandir harmonieusement ne s’improvise pas. C’est pourquoi “Little & Junior”
abordera différentes thématiques telles que les moyens de stimuler la créativité chez
les petits, la cuisine des enfants et les astuces pour leur aménager un espace propre.

-

Le tout a travers 7 espaces:
décoration

Ou comment faire de la chambre un espace d’épanouissement à travers le choix du
mobilier, de la décoration murale, des tissus ou des luminaires. Cette section fera également
le point sur des sujets tels que : le Feng Shui des petits, les couleurs du bien-être, les
peintures naturelles…

-

-

fete

Moment phare d’une vie d’enfant, la fête se doit d’être à la hauteur des petits. En vrac,
on trouvera: les cartes d’anniversaire, tout pour un goûter inoubliable ainsi que les
animations créatives et originales.

-

-

bien-etre

Le bien-être de nos bambins. Dans un univers où règne la malbouffe, il est plus que
jamais nécessaire de soigner le rapport à la nourriture. Les bons réflexes s’acquièrent dans
l’enfance. Plus largement cette section se penchera également sur les huiles essentielles,
le massage pour bébé et la maison au naturel.

-

bibliotheque

La bibliothèque des enfants. Une sélection de bons livres pour petits et grands: s’ouvrir
des horizons en lisant - et en se faisant lire - il n’y a pas mieux pour grandir.

créativités

Des astuces et des idées créatives pour les occuper. Jeux éducatifs, bricolages, stages,
vacances originales… Se divertir, c’est apprendre autrement.

stylistes

Les moyens pour adopter le style qui convient à la personnalité de son enfant via le
regard de spécialistes de la mode.

up to date

Les dernières tendances en matière d’épanouissement des bambins.

Les plus:
Loin d’être un évènement impersonnel où sont juxtaposés les stands, “Little & Junior”
se présentera avant tout comme un endroit à vivre. Pour cela, le salon propose aussi:

Un corner gourmand

Une petite restauration assurée par une table d’hôte, un bar à crêpes, un bar à jus
vitaminés et, pour rester dans le ton, un bar à panades.

un parking poussettes
un coin allaitement
une nursery
une exposition

Durant les trois jours du salon, “Little & Junior” va accueillir une exposition exceptionnelle
de photographies et de poésies. Ayant déjà parcouru, plus de 115 pays dans le monde,
Anthony Asael (Belgique) et Stephanie Rabemiafara (Madagascar) dans le cadre du projet
Art in All of Us (www.artinallofus.org) présenteront quelques splendide Sourire
d’Enfants du Monde. Ceux-ci seront accompagnés par quelques émouvants poèmes et
récits écrits par des enfants qu'ils auront rencontrés durant leurs voyages.

informations pratiques:
Le vendredi 23 mars de 12h à 19h.
Les samedis 24 et 25 mars 2007 de 10h à 19h.
Adresse: Espace del Goutte,
rue de Bois-Seigneur-Isaac, 40 b
1421 Braine-L’Alleud (Belgique).
Info: www.littlejuinior.be
info@littlejunior.be
Tél.: 02/633.22.31
Une partie des bénéfices sera versée à l’asbl Art in All of Us (cfr ci-après).

organisation
It’s so Good SPRL
Rue de L’Eglise, 18
1310 La Hulpe
www.itssogood.be

contacts

Laurence Gillis
laurence@itssogood.be
Gsm: +32 475 41 52 87
Sandrine Thiebauld
sandrine@itssogood.be
Gsm: +32 475 21 75 58

Art in All of Us (www.artinallofus.org) est une ASBL belge visant à promouvoir les ÉCHANGES culturels et la CRÉATIVITÉ
entre les ENFANTS des 192 PAYS du MONDE, à travers ce langage UNIVERSEL qu’est l’ART.
La mission de “Art in All of Us” consiste à développer la créativité, la curiosité et la sensibilité artistique de certains enfants en
recourant à la poésie, le dessin et la photographie. La construction d’un monde meilleur est possible si l’on implique les enfants
dans l’art et dans des échanges multiculturels qui touchent d’autres enfants, des enfants qui sont pour la plupart défavorisés.
Dans trop de pays encore, les enfants sont considérés comme des personnes inachevées ce qui explique qu’ils ont rarement la
possibilité de s’exprimer pleinement. Il est de notre devoir de leur donner une voix.
Cette vision s’intègre dans un monde de compréhension, de tolérance et de paix. La photographie, les dessins et les textes
d’enfants, nous aident, jeunes et moins jeunes, à acquérir une plus grande conscience des cultures du monde.
“Art in all of us” encourage les échanges multiculturels et la compréhension entre peuples grâce à l’esprit créatif des enfants et
au langage universel de l’art. Photos, dessins d’enfants et rimes permettent aux adultes de prendre conscience de nos similarités et
différences culturelles. Notre curiosité commune pour l’ “inconnu” et notre quête du bonheur et de l’harmonie, sont autant de
facteurs qui contribuent à des attitudes positives dans la vie : l’ouverture d’esprit, l’acceptation et le respect de l’autre.
Grâce a un important soutien d’organisations telles que l’Unicef, SOS Children Villages, Fundacion America, La Maison des
Enfants du Monde, et a plus de 60 volontaires dans le monde, Art in All of Us a visité en moins de deux ans plus de 100 pays
dans le monde et a donné une voix artistique a plus de 5000 enfants.
En 2007, Art in All of Us visitera 53 pays à travers les 6 continents.

COMMENT?
AiA PEN PAL Program:
Établir un lien solide entre les enfants de différents pays, en les positionnant sur la même plateforme, d’égal à égal, nous
réussirons à mettre en place et soutenir des échanges artistiques bilatéraux et égalitaires.
AiA WORLD ART BOOK Program:
Un patchwork composé de la vision qu’ont les enfants de leur propre pays: 192 enfants des 192 pays du monde présentent leur
pays en dessins et poésies.
AiA AWARENESS Program:
Amener les enfants à découvrir d’autres cultures, en échangeant avec les élèves nos expériences vécues avec des enfants issus de
pays différents; en introduisant des activités stimulant leur créativité.

Rue de L’Eglise, 18 - 1310 La Hulpe

