Le KIT “OZ la POZ”

Plus d’un tour dans son sac
Pour organiser ses MAXI- POZ
des évènements adulte/enfant précieux

Des outils clés en main pour se lancer et animer
Gagner un temps précieux pour se concentrer sur le vécu de la POZ
Faire partie d’un collectif en gardant sa liberté d’action et sa créativité

On y trouve
1 / Les avantages du réseau Kidipoz
-

La charte du réseau, nos valeurs
Toute la liberté d’action pour l’organisateur
Le groupe facebook des organisateurs de POZs

2/ Le carnet de route de l’organisateur Kidipoz
-

Le rétroplanning
La conception de la POZ

-

Créer son réseau
Communiquer sur sa POZ
Le jour J

3/ La boîte à outils de l’organisateur de POZ
-

les différents formats de POZ
les rituels d’accueil et de fin
trouver ses lieux
le matériel nécessaire
la collation
notre sélection de jeux selon les besoins de l’enfant
le carnet d’adresses de partenaires ateliers
la charte graphique Kidipoz

4/ Comment lancer et gérer son activité
-

choisir son statut
concevoir son budget
l’assurance
la billetterie
le contrat partenaire
les CGV
la comptabilité

5/ Le starter de 5 MAXI-POZ thématiques clé en main
6 / La formule KOM incluse la 1ère année
encart dédié sur la page des MAXI-POZ
avec options incluses = coup de coeur + evénement facebook
pour chaque MAXI-POZ organisée

2 OPTIONS , Ke du + selon tes besoins !
- Guidance / échanges
Nous nous donnons RDV pour répondre à vos questions durant votre lancement et
vos organisations. Nous partageons en fonction de notre expérience de terrain nos
idées et connaissances pour avancer sur les situations que vous rencontrez.
sur RDV en ligne - 30 min

- PACK supplémentaire de 3 POZs clé en main
Le pack Baby
Le pack Maths & langage par le jeu
Le pack des 5 sens
Le pack artiste en herbe
d’autres thèmes à venir , …
n’hésitez pas à nous consulter ou nous solliciter selon vos besoins

TARIFS
Kit “OZ la POZ” = 420 €
formule KOM incluse la 1ère année *
Guidance annuelle = RDV de 30 min en ligne - 25 €
PACK de 3 POZs clé en main supplémentaire = 45 €

*puis 48€ /an pour annoncer ses POZs.
Possibilité de régler en plusieurs fois
selon des modalités convenues ensemble.
Tarif en vigueur à compter du 01/01/2021 - non soumis à la TVA

