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01 LE FESTIVAL #BON... 
...donne rendez-vous aux enfants
avec leurs parents les 27 et 28 octobre 2018

Fort du succès de ses trois premières éditions, le Festival #BON s’impose comme 
LE rendez-vous annuel des petits gastronomes !

#BON est le lieu d’expression, d’éducation et d’inspiration culinaire incontournable 
pour les enfants (et leurs parents) qui souhaitent s’initier au « bon et bien manger ».

Le chef préféré des enfants, Olivier Chaput, et Audrey Anidjar en sont les 
2 fondateurs et organisateurs, accompagnés par l’association «Les Enfants 
Cuisinent» dont la mission est de réaliser des ateliers culinaires dans les écoles, de 
la maternelle au collège.

L’idée naît du constat suivant : 1 enfant sur 3 ne sait pas identifier les aliments qu’il 
mange quotidiennement. 
Partant du principe que les enfants apprennent par le geste, le Festival est dessiné 
comme un parcours ludique et pédagogique pour les inviter à goûter et à faire 
eux-même. 
Goûter de nouvelles saveurs, découvrir les produits frais et de saison, prendre 
plaisir à cuisiner pour ensuite prendre plaisir à manger des plats préparés à la 
maison.

Les enfants étant de formidables prescripteurs au sein de leur famille, l’ambition du 
festival est de rassembler parents et enfants autour d’un moment de partage et de 
ramener le «fait-maison» au cœur des foyers.





AU PROGRAMME, 
Un parcours ludique thématisé autour de 3 univers 

i
cDes 

producteurs ... à l’assiette
Bien manger

et se dépenser !
p

MANGER
Découverte et partage 
avec un marché, des 
démonstrations, des 
produits locaux et de 
saison, des scènes 
gastronomiques…

SE NOURRIR
Ateliers nutrition, jeux, 
relation entre la santé et 
l’alimentation…

SE DÉPENSER
Activités physiques et 
ludiques  : un pont de 
singe, un jeu de l’oie 
grandeur nature, le Vélo 
Smoothie
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02  NOUVEAU CETTE ANNÉE
#BON innove !

Les parents pourront inscrire leurs enfants à participer à de véritables plateaux de 

télévision et radio, où ils s’initieront, le temps d’une émission, au métier de chroniqueurs et 

d’animateurs, guidés par de véritables professionnels de l’audiovisuel. Un atelier de presse 

écrite leur permettra également d’exercer et de tester leurs compétences rédactionnelles.

Un pôle média : apprendre aux enfants à faire de l’investigation, à 
communiquer, à transmettre…

Ateliers culinaires enfants 
animés par des chefs

Ateliers ludiques pour parents 
autour des produits mixés 
pour bébé

Ateliers culinaires enfants 
animés par des blogueurs

Le rendez-vous à ne pas manquer : La Criée (samedi et dimanche à 18h). 

Une vente aux enchères des produits frais d’excellente qualité proposés par 

nos MOF, dont l’ensemble des bénéfices seront reversés à une association 

caritative.

Et toujours… un espace entièrement dédié aux ateliers culinaires gratuits 



03 LE FESTIVAL #BON
C’est aussi sensibiliser les consciences

#BON  met en avant la découverte par le geste : un événement ludique et participatif 
à la hauteur des petits visiteurs.

Précurseur en son genre, le Festival de l’alimentation et de la gastronomie, 
entièrement dédié aux enfants, est le seul événement en Europe orienté vers une 
prise de conscience autour de l’alimentation.

Sensibilisation au surpoids infantile
Le festival s’inscrit dans un mouvement de sensibilisation à une consommation 
responsable, et dirige son action autour de la prévention du surpoids et de l’obésité 
infantile.
Véritable fléau, l’augmentation généralisée de la prévalence de l’obésité a été 
qualifiée « d’épidémie » par l’Organisation Mondiale de la Santé. 
Au niveau national, nous constatons près de 20% d’enfants obèses et 8% en 
surpoids1.

Sensibilisation au développement durable
A chaque nouvelle édition, #BON fait le choix de sensibiliser toujours plus les enfants 
au comportement responsable en les initiant au recyclage, à l’anti-gaspillage, en 
adoptant des contenants et de la vaisselle compostables et en mettant à disposition 
des collecteurs à compost. Un stand dédié sera également disponible pour informer 
les petits gastronomes sur les enjeux du développement durable.

1.L’obésité et l’économie de la prévention - Objectif santé – données de prévalence estimée du 
surpoids chez les enfants dans les pays membres de l’OCDE - 2014



TOUR D’HORIZON DU FESTIVAL #BON

2 000 m²
d’exposition

7000
visiteurs sur

 2 jours

50
ateliers 

de cuisine 
gratuits

50
Chefs 

impliqués

5
Meilleurs 

Ouvriers de 
France

10 000
bouchées de 
dégustation 

offertes



INFORMATIONS PRATIQUES

Espace congrès des Esselières
94800 Villejuif

Métro ligne 7 - Villejuif, 
Kremlin Bicêtre ou Porte d’Italie

Samedi 27 et Dimanche 28 
Octobre 2018 
de 10h à 19h

Gratuit pour les enfants 
Tarif Adulte : 3 euros 

Parking gratuit

CONTACTS PRESSE

Nathalie Lavirotte

09 82 56 47 65 / 06 60 63 05 90

Poerava Bras

06 29 86 49 27

 

Email : presse@salon-bon.fr


