La Foire Ô Mômes
Les précédentes
éditions :
• 2012 : 1'300 visiteurs
• 2013 : 1’700 visiteurs
• 2015 : 2’000 visiteurs

Ils étaient là en 2015 :
Line’s Line Cake
Club Alpin Suisse
Pro Vélo Neuchâtel
Assoc. Hors-Tribu
Pro Natura

Axée sur la famille
La Foire Ô Mômes est une
manifestation organisée
au Val-de-Travers depuis
2012. Centrée sur la
famille, elle a pour but de
proposer
aux
petits
comme aux grands des
animations ludiques, de
leur faire découvrir des
objets ou des activités
enrichissantes et variées.
Destinée aux enfants de 0
à 16 ans et à leurs
parents, la Foire Ô
Mômes aura lieu l’année
prochaine à Couvet, dans

La Boîte à Couture
Albertine Mermet Illustration
Assoc. Un P’tit Plus
Zebrano
Guillaume Schneider Apiculteur
Kiosque Wenger
Assoc. Les enfants de Mehdi
Procap Neuchâtel
Le Haricot Magique
Créa CC
Grimayoya
Pizza Aventure
Maison de Naissance Tilia
La Frite Belge
Melebi AG
Scouts les 3 Raisses
Assoc. Le Copain
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et aux alentours de la
salle des spectacles car il
est prévu des stands tant
à
l’intérieur
qu’à
l’extérieur, et ce par
n’importe quel temps. De
la nourriture et des
boissons
seront
également proposés aux
familles afin que la
journée soit agréable
pour tous.
La Foire Ô Mômes a pour
principe d’être accessible
à
tous,
et
les
organisateurs
mettent

tout en œuvre pour que
les poussettes et chaises
roulantes
puissent
circuler librement sur le
site. De même, pour
favoriser
la
mobilité
douce l’accès par les
transports public est
vivement recommandé.
Le programme 2017 est
en élaboration, mais la
Foire Ô Mômes garantit
déjà à ses futurs visiteurs
de passer une belle
journée de partage dans
une ambiance familiale !
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Création d’une association

"Une occasion de
découvrir d’autres
sports, d’autres gens et
de passer une belle
journée en famille"

Riche des retours positifs
reçus suites aux trois
premières éditions mais
fatiguée d’avoir à gérer
seule une manifestation
prenant de l’ampleur,
Cécile Clémence lance en
2015 un appel au soutien
pour la Foire Ô Mômes.
Plusieurs
personnes
motivées ayant répondu à
l’appel, une association à
but non lucratif se crée en
février 2016 assurant ainsi
la survie de la Foire Ô
Mômes.
L’édition 2017 est d’ores
et déjà fixée ! Le comité,
fort de ses nouvelles
attributions, est déjà à la
recherche de fonds de
soutien.
Les
priorités
de
l’association sont tout
d’abord de récolter les
fonds nécessaires aux

"Sensibiliser l’enfant à
la nature, lui inculquer
le respect de l’autre et
du monde qui
l’entoure."

frais de fonctionnement
de l’association, comme la
location de la salle ou
l’impression des flyers
destinés aux ménages du
Val-de-Travers
et
distribués quelques temps
avant la Foire Ô Mômes.
L’un des fondamentaux
de la Foire Ô Mômes est
de proposer gratuitement
à ses visiteurs des
activités et animations ;
les années précédentes,
un magicien et une
grimeuse ont ainsi pu
ravir petits et grands par
leurs prouesses.
La foire tient également à
permettre gratuitement à
plusieurs associations de
présenter leurs actions en
tenant un stand lors de la
manifestation.
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Grâce aux dons et aux sponsors
Sans les dons et autres divers sites internet de
sponsors, la Foire Ô promotion des loisirs et
Mômes n’existerait pas.
de la santé.
N’hésitez pas à nous Pour que la Foire soit
soutenir en faisant un don belle, n’hésitez pas à nous
mais également, selon le contacter.
montant offert, en faisant
apparaître votre nom sur
l’un
des
différents
supports publicitaires à
disposition
(bannière,
flyer, t-shirts, ballons,
etc.).

Merci !

Les généreux sponsors et
donateurs
de
la
manifestation trouveront
avec la Foire Ô Mômes un
moyen efficace de se faire
remarquer car notre
publicité est diffusée sur
Facebook,
dans
les
médias régionaux et sur

Foire Ô
Mômes
ASSOCIATION
FOIRE Ô MÔMES
LA PRESIDENTE :
Céline Fauguel
+41 79 728 09 17
EMAIL :
info@foireomomes.ch
IBAN :
CH97 8026 1000 0123 7924 0

www.foireomomes.ch

À propos de l’association…
Présidente :

Céline Fauguel

Vice-présidente

Melinda Baetscher

Secrétaire

Cécile Mermet Meyer

Trésorière

Béatrice Kaeslin

Nous recrutons de nouveaux membres ! Si vous
souhaitez vous investir au sein d’une équipe
dynamique et motivée pour une manifestation
pleine d’humanité, n’hésitez pas à nous
contacter. Tous les coups de mains seront les
bienvenus au sein de l’association de la Foire Ô
Mômes.

Nous sommes aussi sur
Facebook !

