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Chers adhérents et partenaires,

Après Thiais, Angers, Mulhouse, Saint-Etienne, Sainte-Geneviève-des-Bois, Perpignan et Reims…
L’heure est bientôt venue de nous retrouver tous à Tours pour deux journées de 
rencontres mémorables, d’échanges passionnants et de saine détente !

Cette année, les journées du SPACE promettent d’être au moins aussi réussies que les 
précédentes grâce à l’accueil exceptionnel que nous préparent monika, michel et 
mélanie à youpimom’.

Certains d’entre vous êtes membres depuis peu ou n’avez pas encore eu l’occasion de 
rencontrer l’équipe de youpimom : ne manquez pas l’interview de michel Souren, un gérant 
dont le parcours n’a rien de banal !

Vous trouverez également dans ce numéro des fiches pratiques pour préparer votre voyage :
• Confirmer votre présence
• Réserver l’hôtel
• Répondre aux enquêtes d’avant-séminaire
• Préparer votre stand si vous êtes partenaire exposant

Alors à très bientôt pour des journées du SPACE hautes en couleurs !!

L’équipe du SPACE



INSCRIVEZ-VOUS AUx JOURNéES 
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ImPORtANt : 
Vous n’êtes pas encore adhérent 2015-2016 ? 
Vous souhaitez le devenir ou renouveler votre adhésion ? 
Vous avez jusqu’au 30 avril pour le faire ! (contact : Laurent Mancy 06.62.43.80.05)

............................

 C’est nouveau, rapide, simple et convivial !
 Trois options tarifaires en fonction de votre situation au regard du SPACE :

  • Parcs adhérents 2015-2016 : 41€ par participant 
                          Couvre l’ensemble des prestations des deux jours (hébergement à votre charge)

  • Entreprises partenaires 2015-2016 : 41€ par participant 

                          Couvre le cocktail de bienvenue, la soirée spectacle et le repas du workshop

  • Parcs non-adhérents 2015-2016 : 82€ par participant 
                           (dont 40€ remboursés en cas d’adhésion pendant les deux jours)
                          Couvre le cocktail de bienvenue, la soirée spectacle et le repas du workshop

Pour vous inscrire, une seule adresse :

WWW.WEEZEVENt.COm/JOURNEES-DU-SPACE-2015

PARC ADHEREN
T 

http://www.weezevent.com/journees-du-space-2015
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                    LE PARC à LA UNE : 
                    yOUPImOm..................................................................à CHAmBRAy-LES-tOURS

youpimom fait partie du « club » des parcs de plus de 2000 m2 de surface couverte. Et quand 
il y a de la place, la créativité peut s’exprimer pratiquement sans limites. Et de la créativité, 
michel Souren n’en manque guère ! youpimom regorge d’ambiances , de jeux, d’expériences 
et d’animations que vous ne trouverez nulle part ailleurs!
Nous avons voulu en savoir un peu plus sur cet adhérent pas comme les autres et avons demandé 
à michel de nous livrer un petit bout de ses secrets et de son histoire…

Bonjour michel, peux-tu nous raconter dans les grandes 
lignes ton parcours jusqu’à l’ouverture de youpimom’ ?

Je suis né et j’ai grandi dans le monde du cirque et du spectacle, j’ai vécu une 
belle carrière d’artiste (de trapéziste essentiellement) jusqu’à mes 35 ans. C’est 
également à travers ce milieu artistique que j’ai rencontré Monika, ma femme, 
et partagé avec elle un numéro en duo durant quelques années. C’est lorsque 
notre fille unique a commencé à grandir que nous avons décidé de nous sédentariser 
afin de lui permettre de suivre un cursus scolaire classique. L’envie de créer notre 
propre société, avec comme objectif d’allier le commerce, les loisirs et la créativité, 
s’est vite imposé à nous. Nous avons tout d’abord beaucoup observé ce qui 
se développait à l’époque (il y a maintenant plus de huit ans) pour trouver le 
domaine dans lequel nous pourrions mettre à profit nos compétences, et avons 
eu dans un second temps l’opportunité de racheter le parc Youpimom’, déjà existant 
depuis 2003. Nous en sommes devenus les gérants en février 2008 et y avons essayé 
d’apporter, dès les premiers moments, notre âme artistique et familiale.
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ton parc est très décoré, on se croirait presque dans un grand parc d’attractions. 
travailles-tu avec des professionnels (du style de Joravision) ? 
Sinon, ou puises-tu tes idées et ton inspiration ? 

Penses-tu que la nouveauté est aussi importante 
chez nous que pour les grands parcs ? 

J’aimerais pouvoir faire appel à des sociétés professionnelles de design 
ou décoration mais cela demande toujours de gros investissements et 
mise à part cette contrainte, j’aime inventer et innover dans mon coin, 
avec mes croquis et dessins pour ensuite tenter de les reproduire à taille 
humaine dans notre parc. Ayant beaucoup voyagé, j’ai pu visiter des 
lieux ludiques, des salles de spectacles et des grands parcs d’attractions, 
qui sont maintenant sources d’inspiration dans mon quotidien. Je passe 
aussi du temps sur internet à observer les nouveautés en termes de décoration 
et d’attractions qui sortent un peu partout dans le monde.

Oui, sans hésitation! Même si cela ne peut pas être fait à la même échelle 
que dans les grands parcs d’attractions célèbres, je suis convaincu que des 
nouveautés, mêmes petites, sont primordiales pour fidéliser notre clientèle et 
attiser la curiosité. 
J’aime l’idée de se renouveler, de se remettre sans cesse en question, même 
si c’est parfois épuisant et demande beaucoup d’énergie et de temps !!! 
Chez nous, les enfants et leurs parents sont habitués à nos changements
réguliers et nouveautés... du coup, ils sont toujours en demande et cela nous 
booste encore plus !
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tu fais beaucoup d’animation : arrives-tu à déléguer, à former ton équipe à l’animation ? 

Comment communiques-tu : publicité traditionnelle, Facebook, Google ? 
As-tu une stratégie forte sur internet ?

En effet,  je passe ma journée à animer le parc, avec plusieurs supports d’ani-
mations et jeux, et encore une fois, cela demande pas mal d’énergie tout 
en gardant toujours la même motivation... En dehors de mes vacances d’été 
en famille, je suis tous les jours d’ouverture dans mon parc et je gère presque 
intégralement les animations, tout en ayant de l’aide de mes salariés pour 
installer les enfants et assurer la sécurité de tous. 
Ma directrice de parc, qui est à nos côtés depuis le début, est la seule, pour 
le moment, à qui j’ai appris à faire toutes ces animations... pour les autres 
membres de l’équipe, c’est moins facile de leur déléguer ce poste car ils ne 
sont pas toujours présents et ont d’autres postes de travail bien précis et tout 
aussi importants. Jusqu’à maintenant, j’ai toujours pris plaisir à animer et pro-
fiter de ces moments de partage avec les enfants.

Notre publicité et communication se sont développées avec les années. 
Nous avons tout de suite pensé, ma femme et moi, que le rôle du site internet 
était très important pour la diffusion des informations au plus grand nombre... 
nous avons, dès le départ, décidé de créer un nouveau site, plus dynamique 
et vivant, et avons été particulièrement vigilants à ce qu’il soit bien recensé 
sur Google. Le temps nous a donné raison car il est aujourd’hui notre plus gros 
support de communication, avec aussi la publicité interne (flyers, affiches, 
écrans TV). Nous avons créé notre profil Facebook l’année dernière et nous 
avons également des bons retours à ce niveau mais ne voulons pas non 
plus «gaver» les gens de messages via ce réseau social et l’utilisons essentiel-
lement pour rappeler les informations pratiques ou les grands événements 
(spectacle, journée à thème etc...)
Enfin, nous pensons que la meilleure publicité se fait par le bouche à oreille 
et nous nous concentrons énormément à la qualité du moment que passe 
les familles chez nous, afin de vouloir revenir et nous recommander à leurs 
proches.
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Pas trop stressé à l’idée d’accueillir tout le petit monde du SPACE ? 

merci pour ton temps et à très bientôt pour les journées du SPACE 2015 
qui s’annoncent déjà comme un grand cru !

Etant donné l’organisation irréprochable et les bonnes idées des précédentes années, 
nous savons que la barre est haute et sommes actuellement en train de travailler pour 
vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, pour que ces deux jours soient syno-
nymes d’échanges et partage d’informations mais aussi convivialité et bonne humeur... 
donc nous ressentons un petite pression positive qui est à la hauteur de la tâche et la res-
ponsabilité qu’on nous a confié, et aussi une grande fierté de recevoir tout ce petit monde 
en Touraine. Nous espérons que les adhérents et fournisseurs seront très nombreux encore 
cette année pour que nous vivions ensemble deux belles journées aux couleurs de notre 
activité à tous !!!

Pour vous Pour en savoir plus sur youpimom :

WWW.yOUPImOm.COm

http://www.youpimom.com
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Le Workshop du SPACE est devenu au fil des ans LE rendez-vous idéal 
pour mettre en relation clients et fournisseurs dans notre domaine 
d’activité. De très nombreuses affaires se sont conclues à l’issue de 
ces workshops, et ce n’est pas près de s’arrêter !

Votre entreprise n’est pas encore partenaire du SPACE ? 
Vous souhaitez participer aux Journées du SPACE 2015 ? 
Contactez vite Raphaël Canel au 06.99.67.19.77
A très bientôt !

Le workshop du SPACE est un moment clé et privilégié pour nous ; fournisseur 
de boissons pour enfants. En effet, en plus de rencontrer l’ensemble des membres 
en deux journées, nous apprenons à les connaitre et à cibler, au mieux, leurs 
besoins et attentes quotidiens.
Ainsi, les ventes de nos produits Twist and Drink se développent de façon optimale.
Pour finir, l’échange permanent (aussi bien entre fournisseurs qu’avec les parcs 
de jeux) permet de résoudre plus aisément certains « problèmes » logistiques et/
ou commerciaux.

Témoignage de François Baar, chef des ventes chez Twist&Drink

LE WORKSHOP DU SPACE : 
UN ACCéLéRAtEUR D’AFFAIRES.....................................................................



mARDI 9 JUIN

7H30  ACCUEIL DES PARtENAIRES ExPOSANtS
Mise en place des stands

9H30  OUVERtURE DU WORKSHOP
En complément des stands de nos partenaires, un espace 
Commissions du SPACE vous permettra d’aller à la rencontre 
de chaque commission (fiscale, sociale, sécurité, achats)

12H00  PAUSE DéJEUNER
Les stands peuvent rester ouverts pendant la pause déjeuner

16H00  FIN DU WORKSHOP   
clôture des journées du SPACE 2015
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DéROULEmENt DES JOURNéES 
DU SPACE 2015.....................................................................

LUNDI 8 JUIN

9H00  ACCUEIL DES PARtENAIRES ExPOSANtS
Les partenaires qui le souhaitent peuvent installer leur 
stand entre 9h00 et 12h00 pour une visibilité dès le 
premier jour. Ils pourront revenir à 20h00 pour la soirée 
SPACE (soirée sur réservation spécifique).

13H00  ACCUEIL DES PARtICIPANtS
Café de bienvenue, distribution du kit d’accueil, 
régularisation éventuelle de votre adhésion.

14H00  DémARRAGE DES JOURNéES DU SPACE
Intervention de Laurent Mancy

14H30  PRéSENtAtION DES tRAVAUx 
             DES COmmISSIONS tHémAtIQUES
Résumé de ce qu’il faut retenir en matière sociale, fiscale, 
sécurité, achats. Détails le lendemain matin dans l’Espace 
Commissions

16H30  PAUSE

17H00  ASSEmBLEE GENERALE DU SPACE
L’ordre du jour et les résolutions soumises au vote de 
l’assemblée vous seront parvenues au préalable par 
courrier électronique.

19H00  FIN DE L’AG – PAUSE
Profitez-en si besoin pour vous rendre à l’hôtel

20H00  COCKtAIL DE BIENVENUE
Accueil des partenaires et des parcs non adhérents, 
présentation des nouveaux adhérents.

21H00                            SHOW ! 
Dîner et détente jusqu’au bout de la nuit !
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COmmENt SE RENDRE CHEZ 
yOUPImOm ?.............................................................

yOUPImOm - tours
Adresse : 15 rue Edouard Branly 37170 Chambray les tours

 1/  PAR tRAIN :
• GARE tours Centre tGV (plus éloignée du parc et moins facile d’accès à cause de la circulation)
• GARE St Pierre des Corps (proche du parc, recommandé !)

     Vous pouvez ensuite prendre un taxi et donner l’adresse « Youpimom, 15 rue Edouard Branly ».
 
2/ EN VOItURE : 
La plupart des GPS connaissent la « zone industrielle Jean Perrin  » à Chambray les Tours.
 Si votre GPS vous dirige seulement dans la zone industrielle et pas directement dans notre rue, sachez 
que nous nous situons au premier feu à droite lorsque vous êtes arrivés par la route de Loches.

                                 SI VOUS ÊtES PERDUS :  06.68.11.17.39
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L’HéBERGEmENt AUx JOURNéES 
DU SPACE.....................................................................

Si vous rencontrez un souci pour réserver votre chambre, 
n’hésitez pas à nous contacter :             

INFO@yOUPImOm.FR  / 06 68 11 17 39

Pour les retardataires ou ceux qui souhaitent plus de confort, le KyRIAD (à côté du Campanile) 
à Chambray les tous est encore libre aussi pour cette date.

                                

OFFRE NEGOCIéE PAR LE SPACE
Afin de vous faciliter la tâche, nous vous recommandons 
l’Inter Hôtel, à quelques minutes de Youpimom’, avec lequel 
nous avons négocié un tarif de groupe : 60€ la nuit avec petit 
déjeuner inclus. Nous avons pu réserver 40 chambres donc 
les premiers à contacter cet hôtel pourront bénéficier de cet 
endroit proche et agréable,et de ce tarif.

Il n’est pas nécessaire de nous appeler, vous pouvez contacter 
directement l’hôtel au 02 47 27 71 17 en communiquer cette référence 
(afin de bénéficier du tarif réduit) : JBNLLA- 2015
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Caen

Chambretaud
(Puy du Fou)

Saumur Tours (2)

Nuits St-Georges

Paris

ContactLes Séminaires

www.hotel-ambacia-tours.fr

INTER-Hôtel
AMBACIA

***
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ENQUÊtES DU SPACE : 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS, mAINtENANt !.........................................................

Fort de sa centaine de parcs adhérents, le SPACE travaille pour améliorer la connaissance de la 
profession et en faire bénéficier ses adhérents. Mais ce travail dépend d’abord de votre participation 
active aux différentes enquêtes menées par le SPACE.

Prenez le temps de répondre à ces enquêtes : plus le nombre de réponses est important et plus 
les résultats qui vous sont communiqués sont pertinents.

Enquête de conjoncture 2015 : Etat des lieux des parcs couverts pour enfants

Enquête accidentologie : Quelles sont les activités accidentogènes ?

Enquête SACEm/SPRE : combien vous coûte la diffusion de musique ?

Retour d’expérience sur un fabricant de jeux (installation, SAV)

Durée : 10 minutes

Durée : 2 minutes

Durée : 2 minutes

Durée : 5 minutes

53 réponses en 2014, faisons mieux cette année !

Cliquez ici pour documenter des accidents (graves ou pas) survenus dans votre centre (anonyme)

La SACEM souhaite mettre en place une grille unique pour tous les parcs, 
nous devons éviter que des adhérents soient perdants.
Cliquez ici pour renseigner vos cotisations SACEM et SPRE

Cliquez sur le retour que vous souhaitez faire :

ACCéDER AU QUEStIONNAIRE

ACCéDER

ACCéDER 

ACCéDER

ACCéDER

ACCéDER

- Installation d’un nouvel équipement

- Intervention SAV hors garantie

- Intervention SAV sous garantie

15  15

http://freeonlinesurveys.com/s/u0shk793sk932aq648382
http://soorvey.com/?s=809YLIRNQYL
https://docs.google.com/forms/d/13A8qu_8yNOO8syU5EP64f6Sa4lXubuOHrylO5qKYiwc/alreadyresponded?c=0&w=1
http://freeonlinesurveys.com/s/8glizbwf4pk6vsq483949
http://freeonlinesurveys.com/s/o8zjllmdxgx7dei487805
http://freeonlinesurveys.com/s/z24zkr41hzjtcy9487801
http://freeonlinesurveys.com/s/u0shk793sk932aq648382
http://freeonlinesurveys.com/s/u0shk793sk932aq648382
http://freeonlinesurveys.com/s/u0shk793sk932aq648382
http://freeonlinesurveys.com/s/u0shk793sk932aq648382
http://freeonlinesurveys.com/s/u0shk793sk932aq648382
http://freeonlinesurveys.com/s/u0shk793sk932aq648382
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                            à BIENtÔt CHEZ 

Pour vous inscrire aux journées du SPACE 2015, 
une seule adresse :

WWW.WEEZEVENt.COm/JOURNEES-DU-SPACE-2015

www.space
-syndicat.com
http://www.weezevent.com/journees-du-space-2015

