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1001Familles, c’est au WEX à Marche-en-Famenne !

•   Une situation idéale au cœur de la Wallonie,  
à équidistance de Namur et du Luxembourg, à 30 minutes de Liège !

• Une infrastructure moderne et performante
• 6 palais et 23.500 m2 d’exposition
• Parking gratuit de 3.000 places

www.1001familles.be

www.1001familles.be

Embarquez pour cette nouvelle édition !

WEX • Marche-en-Famenne

Infos, animations et spectacles pour tous !

Organisation : WEX (Wallonie Expo S.A.)  
Rue des Deux Provinces, 1 / B_6900 Marche-en-Famenne Belgique / +32 (0) 84/340 800

Contactez-nous sans attendre  
pour connaître nos différentes formules tarifaires. 

201829 et 30 septembre



61% 
d’enfants et d’ados  
âgés de 4 à 14 ans

39% 
de parents  

et grand-parents  

        14 attractions   
   120 animations    

110 exposants

10.410 visiteurs en 2017

Un événement familial unique en Wallonie !

  Faites-vous connaître sur un mode ludique !  
1001Familles, c’est une occasion originale et 
percutante pour activer votre marque, gagner en 
notoriété et stimuler l’achat.

   Rencontrez directement votre public cible et 
profitez-en pour les convaincre par la découverte 
interactive : toucher, tester, écouter...

  Profitez de la féerie de l’événement pour 
surfer sur l’ambiance dynamique et enthousiaste 
partagée par les visiteurs. Éveillez leur curiosité 
qui n’attend que cela !  

  Faites partie d’un événement qualitatif assuré par 
des professionnels de l’événement et bénéficiez 
de la force d’une campagne publicitaire ciblée 
(publicités en presse régionale, affichage, site web 
et réseaux sociaux, e-mailings...).

Sortez du lot,  
participez à 1001Familles !

Vous êtes une entreprise,  
une association, un artisan  
ou une start-up qui propose un produit, 
un service ou une activité à destination des 
familles ?

Son concept FUN et qualitatif séduit de plus en plus chaque année. 

La clé du succès depuis 5 ans ?  
Proposer des moments inoubliables en famille, durant un week-end, 
autour de sujets en lien direct avec leurs préoccupations, envies et loisirs.
Au travers d’une ribambelle de stands, de spectacles, d’attractions et 
d’animations pétillantes, 1001Familles souhaite initier, informer et
faire vivre des expériences magiques à l’aide des produits et services 
qui touchent le monde des enfants.

Que la fête commence !

Bouger en Famille :  
sports, activités extra-scolaires, tourisme, parcs 
d’attractions, centres de loisirs, lieux culturels…  

Je crée, tu joues :  
jeux de société éducatifs, nouvelles technologies, 
loisirs créatifs, musique…   

Tous à table :  
aménagement de la cuisine, produits 
alimentaires, littérature et ateliers culinaires…  

Services et Santé :   
droit des familles, assurances, éducation 
et enseignement, babysitting, prévention et 
sensibilisation, mutualités, handicap, médecine 
douce, nutrition…  

Le fil rouge de 1001Familles s’articule autour  
de 5 villages thématiques : 

52%
de visiteurs

fidèles 

89% 
de visiteurs
satisfaits4 à 6 h00 de temps de visite

Tout-Petits :     
éveil, jeux, puériculture, psychomotricité…   
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