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APEF PARTICIPE
AU FESTIVAL
ABRACADABRA
DU 11 AU 12 MAI
2019

APEF s’associe avec le premier festival
Montpelliérain ABRACADABRA dédié aux
enfants de 1 à 16 ans les 11 et 12 mai prochain.
Depuis 1992, APEF a acquis un savoir-faire unique dans le secteur de l’aide à domicile
auprès des familles et dans l’accompagnement des séniors. L’enseigne française
s’associe à un festival dédié aux enfants où elle pourra apporter son expertise en
matière de garde d’enfants et rencontrer de nouvelles familles.
Pour la seconde édition, les 11 et 12 mai prochain, APEF et
le festival ABRACADABRA s’associent pour faire vivre aux
enfants un moment unique le temps d’un week-end. Au
cœur d’un lieu d’exception, où la nature, la végétation et le
bien-être règnent en maître. Parents et enfants pourront
participer à une trentaine d’activités sportives et d’ateliers
créatifs, en accès libre après l’achat de son entrée. Des
ateliers ludiques et constructifs qui permettront d’éveiller
les sens des enfants.
Au programme de ce week-end : des ateliers de
réflexologie plantaire, de motricité, de cirque, d’escalade,
de la pyrogravure, décoration de savons, fabrication de
pompons, sensibilisation sur les différents sujets liés à la
santé, etc.
À l’occasion de ce week-end, APEF sera présent afin de
rencontrer les parents et leur présenter tous les services.
APEF propose de nombreuses solutions adaptées de
garde d’enfants du réveil jusqu’au coucher.

/ APEF vous donne rendez-vous /
Samedi 11 mai de 10h à 20h - Dimanche 12 mai de 10h à 19h
Au Château d’O – Domaine d’O à Montpellier
Gratuit pour les – 3 ans / 10€ de 3 à 17 ans / 5€ pour les adultes
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À propos
Créé en 1992 à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier, le réseau d'agences de services à la
personne APEF est né d'un constat : celui de la difficulté rencontrée par des particuliers,
tant administrative qu'humaine, pour employer une aide à domicile.
Le réseau s’est progressivement développé pour se fortifier fin 2006 en ouvrant son
réseau à la franchise. APEF dispose aujourd'hui plus de 80 agences réparties sur toute la
France.
Avec plus de 25 ans d’expérience et une qualité de prestations reconnue par près de
30 000 clients, APEF continue de mettre la satisfaction de ses bénéficiaires mais aussi
de ses salariés et franchisés au centre de ses préoccupations.
L’enseigne est engagée depuis 2004 dans une démarche qualité (NF Service) pour
l'ensemble de ses agences. En 2016, APEF devient une marque du groupe OUI CARE,
leader national sur le marché des services à la personne.
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#FaireSourireCestUnMetier #APEF
Retrouvez l’APEF sur www.apef.fr
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