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Elior : Animation 'Où est Charlie?' sur la route des vacances

Elior propose l'animation «Où est Charlie?» pour les familles dans ses restaurants sur son
réseau Autoroutes en France.

Paris (PRWEB) 16 Avril 2013 -- A l'occasion des 25 ans de la marque «Où est Charlie?», le groupe Elior
propose une animation organisée par Récréazen, du 27 mars au 20 mai 2013 sur son réseau Autoroutes en
France.

L'animation « Où est Charlie ? » à l'occasion des 25 ans de la création du personnage

Ce sont les vacances de Pâques... et les premiers départs sur la route des vacances ont débuté ce week-end.
L'animation «Où est Charlie?» organisée par la marque Récréazen consiste à venir fêter, au sein des restaurants
Elior sur les aires d'autoroutes, les 25 ans de Charlie.

Ce personnage à la marinière et bonnet à pompon est le héros des livres-jeux et se cache dans des scènes
fourmillantes de détails. Charlie et ses acolytes donnent du fil à retordre à des générations de lecteurs et ce,
pour leur plus grand plaisir !

Ainsi, Elior propose aux familles de se restaurer et de se détendre dans ses 127 points de vente et ses 32
boutiques dans lesquels l'animation « Où est Charlie? » est mise en place : L'arche, L'arche Café, Le Boeuf
Jardinier, L'Escapade, Philéas et Oui Shop.

Les voyageurs, via les sites web et mobile www.aires-autoroute-elior.com, pourront retrouver les points de
vente Elior sur leur trajet.

Cette opération, qui a débuté le 27 mars dernier, comprend plusieurs temps forts :

Un livret sous forme de cartes détachables «Tes cartes 100% Charlie » est offert aux enfants avec leur Menu
Junior (16 cartes détachables dans lesquelles il faut rechercher Charlie ou son chien Ouaf). Les enfants peuvent
également participer aux animations organisées sur 8 sites* du réseau, faisant ainsi découvrir ou redécouvrir
l'univers de Charlie. Ces animations seront encadrées par un animateur.

· Des jeux concours, pour la famille, sont également organisés au sein des restaurants Elior, sur le site internet
www.recreazenjeux.com et sur la page Facebook «Où est Charlie?» avec le «Concours photo Facebook » : la
plus belle photo prise avec la silhouette de Charlie présente dans les espaces Récréazen.

Des cadeaux estampillés « Où est Charlie? » sont offerts aux gagnants et pour le grand vainqueur du concours
photo Facebook, un séjour pour 6 personnes, dans l'un des quatre sites de Center Parcs en France est à gagner.

* Dates des animations sur sites :

. Samedi 13 avril : Orléans Saran-Gidy (A10) et Macon Saint Albain (A6)

. Samedi 20 avril : Lançon de Provence (A7) et Macon Saint Albain

http://fr.prweb.com
http://fr.prweb.com
http://www.elior.com/
http://www.aires-autoroute-elior.com
http://www.recreazenjeux.com
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. Samedi 27 avril : Frontonnais (A62), Orléans Saran-Gidy, Le Mans (A11) et Venoy Grosse Pierre (A6)

. Samedi 4 mai : Dentelle d'Alençon (A28), Le Mans, Venoy Grosse Pierre, Vironvay (A13)

. Mercredi 8 mai : Orléans Saran-Gidy et Vironvay

Récréazen, une offre de services complète à destination des familles

Créée depuis 10 ans, Récréazen est la marque spécialiste de l'accueil, de la détente et du repas et offre une
multitude de services aux familles qui voyagent sur autoroutes.

Cette offre permet aux familles de disposer d'un coin Bébé (Nursery), du matériel de puériculture (chauffe-
biberon, chaise haute...), de profiter de 51 aires de jeux intérieures (jeux, bibliothèque, télévision) ainsi que
d'aires de jeux extérieures et structures gonflables au sein des différents restaurants Elior.

L'offre Récréazen, c'est également une offre alimentaire adaptée aux différents types de restauration proposés
(Self service, service à table, Restauration rapide...) avec des Menus Junior, un Menu Bébé élaboré avec
Blédina ainsi qu'une offre Spéciale Famille pour chaque période de vacances scolaires : 1 Menu Junior offert
pour 2 Menus de l'Arche achetés dans les restaurants l'Arche Cafétéria.

Enfin, Récréazen c'est aussi une collaboration de longue date avec des partenaires reconnus dans l'univers de la
petite enfance : Bamboo (Bandes dessinées), Gulli pour des espaces de jeux, Télétoon pour les dessins-animés
diffusés sur les TV au sein des espaces, Récréazen et Graine2 (éditeur de livres) pour le développement de
cadeaux.

Avec Récréazen, c'est la récré pour les enfants, la pause pour les parents !

A propos d'ELIOR

Créé en 1991, Elior est le troisième opérateur en Europe de la Restauration sous Contrat et des Services
associés. Le Groupe, qui a réalisé en 2011/2012 un chiffre d'affaires de 4.5 milliards d'euros, exerce son savoir-
faire dans trois activités : la Restauration, les Concessions et les Services.

Ses 98 000 collaborateurs proposent chaque jour à 3,4 millions de clients dans 14 pays des solutions de
restauration et services personnalisées avec pour mission d'accueillir et de prendre soin de chacun avec passion
et compétence.

Entreprise responsable, Elior est adhérent au Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2004. Sa promesse « Un
monde d'attentions » est un engagement quotidien porté à la qualité, à l'innovation, à la relation à l'autre et à la
société.

Pour plus de renseignements : www.elior.com
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Informations de contact
Chrystel Baude
Elior
http://www.elior.com/
01 40 1947 50

En ligne Web 2.0 Version
Vous pouvez lire la version en ligne du présent communiqué de presse ici.

http://fr.prweb.com/disclaimerFR.htm
http://fr.prweb.com
http://www.elior.com/
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