
Dossier 

de  PRESENTATION 



15 000 visiteurs 

350 exposants 

2 concerts 

Ateliers et animations 
pour enfants & adultes 

Débats & tables rondes 

40 conférences 

 
Le Festival pour l'école de la vie, 

c'est un lieu d'échanges, de 
découvertes et d'apprentissages, 

ouvert à toutes les personnes 
désireuses de changer nos modèles 
d'éducation et de société actuels. 

 
A travers cet événement, nous 
avons le souhait de proposer un 

panel des divers outils, techniques 
et activités qui existent autour de 
l’éducation et du bien-être de nos 

enfants.

C'est quoi le Festival pour l'école de la vie ? 

Partage
Inspirer Générer des  déclics 

Échanges

Bonheur Bienveillance
Apprentissages

Semer des graines 

Amour
Joie

Nos  valeurs 
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Conférences
Le festival, c'est aussi des conférenciers de renom 

tels que André Stern, Isabelle FIllozat ou encore 
 David Laroche,  qui viennent livrer leurs conseils 

et expériences. Les festivaliers ressortent toujours de ces 
conférences pleins de ressources ! 

Ateliers pour petits & grands
Les ateliers, accessibles à tous, permettent 

de faire découvrir différentes pratiques qui font 
 déjà leurs preuves à l’école : yoga, massage, 

 sophrologie,  naturopathie, permaculture, EFT, 
méditation, gestion du stress... 

 

Animations & concerts 
De nombreuses animations , spectacles 

pour les enfants ou encore projection de films 
ponctuent les trois jours du festival. Enfin, pour 

finir en beauté, des concerts exceptionnels 
viennent clôturer les journées !

Débats & Tables Rondes 

Une journaliste anime des débats autour de l’éducation. 
Plusieurs acteurs de l’éducation, nationale et alternative, 

sont présents pour discuter et partager 
leurs expériences.

Toute la programmation 2017 ici : http://www.festival-ecole-de-la-vie.fr/programmation/

Mais aussi : Un marché, des food trucks de restauration bio, et pleins d'autres surprises !



venus des quatre coins de la

France et de l'étranger 

VISITEURS 

L A  3 E M E  É D I T I O N  2 0 1 7  
E N  C H I F F R E S  

12 000 

ont partagé leurs

connaissances autour de

thématique variées 

CONFÉRENCIERS 40 

sont venus présenter leurs

activités innovantes 

EXPOSANTS  200

se sont associés à nous pour

faire rayonner le festival  

PARTENAIRES 50
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Pour la 3ème année 

consécutive, nous avons le 
privilège d'être accueillis au 

château de Flaugergues, un lieu 
magique et empreint 

d'histoire... 

« Maison des champs » à son acquisition en 1696, le château de 
Flaugergues, merveilleuse folie XVIIIe est aujourd’hui un îlot de verdure 
dans la ville de Montpellier. Cette ancienne demeure de plaisance au style 
toscan a pu conserver en pleine ville son activité viticole, ses somptueux 

jardins, labélisés remarquables et ainsi tout un univers harmonieux qui a 
été récompensé par une 2e étoile au Guide Vert Michelin en 2016. Un 

équilibre délicat protégé depuis 30 ans par son classement intégral en tant 
que Monument Historique. 

 
 

Ouvert toute l’année, ce château se visite en famille, en équipe, tribus d’amis, amateurs de vins ou de 
patrimoine ou encore lors de ses nombreux événements culturels ou festifs. Un château viticole gourmand 
« qui vaut le détour » à découvrir ou redécouvrir. Un ensemble d’exception idéal pour mettre en scène des 

évènements privés ou professionnels.
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Facebook : 5 millions de personnes touchées 
- Page Facebook Festival pour l'école de la vie : 100 000 likes 
- Page Facebook Neo-bienêtre : 150 000 likes 
- Page Facebook Congrès Innovation en éducation : 10 000 likes 

Newsletters dédiées au festival : 800 000 personnes impactées 

Sites internet : 
Festival pour l'école de la vie : 150 000 visites/mois 
Neo bien-être : + de 10 millions de visites depuis 2003 

Chaîne YouTube : + de 3,6 millions de vues 

50 partenaires influents (presses, radios, tv, blogueurs, youtubeurs, etc.) 
communiquent également à travers leurs réseaux : 2 millions de personnes impactées 

Film " C'est quoi le bonheur pour vous ? " :  Déjà plus de 3000 projections organisées en France  
et dans le monde entier !

La communication étant notre 

cœur de métier, nous communiquons 

autour du Festival avec une large palette 

d'outils :

Campagne d'affichage : 50 000 flyers et 6000 affiches distribués 

Campagne radio : 10 passages radios 

Campagne presse : 20 parutions presses  
http://www.festival-ecole-de-la-vie.fr/presse/ 

Guide du Festival : Distribution aux 15 000 festivaliers et 
en amont dans les enseignes spécialisées 

Bon à savoir : Cette visibilité est nationale voire internationale, en effet nos festivaliers viennent des quatre coins de la France, mais
également de Belgique, Angleterre, Suisse, Canada, Réunion, Ile Maurice, Maroc, Tunisie, Allemagne... 

Supports Web :

Supports traditionnels :

( chiffres mis à jour en Avril 2018 )
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Contribuer au rayonnement d'un événement à fort potentiel 
Depuis sa 1ère édition, c’est 3000 nouveaux festivaliers qui 
viennent participer chaque année. La thématique de l’éducation est 
en plein essor, une bonne nouvelle pour le changement :) Nous 
attendons 15 000 visiteurs pour l'édition 2018 ! 

Associez-vous à une cause pleine de sens 
Notre vocation à travers ce festival est de partager des valeurs 
d’espoir, de bienveillance, de partage, de joie… En devenant 
partenaire, vous vous associez à ces valeurs et vous nous aidez à les 
faire rayonner.  

Augmentez votre visibilité 
Festival unique en France, il vous permet de rencontrer 15 000 
utilisateurs potentiels. Vous bénéficiez également de nos nombreuses 
retombées médiatiques et de nos campagnes de communication 
d’envergure. 

Parce que nos partenaires 
ont du sens ! 

Merci de votre confiance 
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Nos partenaires de qualité contribuent à donner de la visibilité à 
ce bel événement. 



PARTENARIAT MATÉRIEL 

PARTENARIAT FINANCIER ECHANGE DE VISIBILITÉ

MÉCÉNAT

 Intégration de votre logo sur tous nos supports de communication 

Votre présence dans le catalogue du festival 

Votre présence sur noS RESEAUX SOCIAUX ET sur notre site internet 

 Votre présence sur toutes les parutions presses, radios, TV 

Votre présence dans nos newsletters dédiées au festival 

 Possibilité de laisser vos flyers, PLV, magazines et autres objets publicitaires sur le site 

 Votre présence sur les kakemonos partenaires intégrés sur les scènes conférences et débats, filmées par des professionnels  

En échange de votre contribution financière, nous 
vous offrons le naming de votre choix : tentes, 
banderole sur scène des conférences, eco cup, 

bracelets, tee-shirts... Ceci pouvant aller jusqu'à 
un espace dédié sur le festival.  N'hésitez pas à 
nous demander notre dossier de sponsoring ! 

 
 

Nous récupérons tout vos invendus ( 
magazines, boissons, décorations... ). En 

échange de votre contribution matérielle, nous 
vous offrons le naming de votre choix : tentes, 
banderole sur scène des conférences, eco cup, 

bracelets, tee-shirts...  

Nous proposons des échanges de visibilité avec 
des acteurs partageant nos valeurs. 

 
 Nous comptons sur vous pour relayer 

l’information en amont, pendant et/ou après, sur 
les réseaux sociaux, votre site internet et 

newsletters... 
 
 

A travers le mécénat, votre entreprise peut être 
associée à cet événement rempli de sens. 
  
Avantages fiscaux : Depuis le 02/08/03, la loi 
relative au mécénat accorde une défiscalisation à 
hauteur de 60% du don accordé en numéraire ou 
en nature dans la limite de 0,5 % du CA HT.  Par 
ailleurs, les dons de mécénat ne sont pas soumis 
à la TVA. 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails ! 

En devenant partenaire du 
festival, vous bénéficiez de :
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Neo-bienêtre est le premier réseau et agence de 
communication dédiée aux thérapeutes et professionnels 

du bien-être, aux médecines douces, et au 
développement personnel. Déjà plus de 10 millions de 

visites depuis 2003 et 3 millions de vues sur notre chaîne 
Youtube ! Merci pour votre confiance.

Le festival est co-organisé pour la troisième année par 
Atipik Fanny. Jeune entrepreneuse de 26 ans, Fanny Lardé 
organise et coordonne vos événements : soirées, concerts, 

festivals, événements sportifs ou en tous genres ! 

Ce congrès qui se tiendra les 3 & 4 mars 2018 a pour 
vocation d'être un point de départ pour échanger et 
envisager de nouvelles options pour tendre vers une 

éducation meilleure. 14 conférenciers seront présents afin 
de partager leurs connaissances.

Véritable livre de développement personnel, ce film est le 
fruit de 1500 interviews à travers le monde, dans un seul 

but : semer des graines de bonheur ! La bande-annonce bat 
des records avec 300 000 vues sur Facebook en moins d’un 
mois et plus de 90 000 vues sur Youtube ! Et si le bonheur 

cela s’apprenait ?

Qui sommes-nous ? 

De la maternelle au Bac, l’école de la vie a pour objectif 
de développer un programme éducatif innovant (inspiré 
de différents courants alternatifs) et de replacer l’enfant 

au centre du système scolaire et s’adapter à lui en 
fonction de ses besoins et de ses capacités.

Nous avons constitué un réseau des écoles alternatives 
afin de fédérer et rassembler tous les acteurs qui 

souhaitent s’impliquer dans l'éducation, et de faciliter la 
lisibilité de cette offre d’éducation alternative, en vous 

permettant de trouver l'école la plus proche de chez vous ! 
Nous avons reçu + de 280 000 visites en 1 an ! 

http://www.neobienetre.fr/ 

https://atipikfanny.com/

http://www.citationbonheur.fr/

http://www.festival-ecole-de-la- 
vie.fr/reseau-ecoles-alternatives/

http://www.innovation-en-education.fr

http://ecole-de-la-vie.fr



 

N'hésitez pas à nous contacter! 

Julien Peron - Directeur 
06.08.54.36.25 - info@neobienetre.fr 

Fanny Lardé - Organisation/Coordination 
06.59.49.11.58 - neobienetre.fanny@gmail.com 
Julie Beaumes - Communication/Coordination 
07.68.19.16.48 - neobienetre.julie@gmail.com 

Plus d'infos ici : 
http://www.festival-ecole-de-la-vie.fr/


