
KIDS DAYSKIDS DAYS  
FUN & LEARNFUN & LEARN

DU 31 JANVIER AU  04 FEVRIER 2023

AU CENTRE DES CONVENTIONS D'ORAN 

 

 



PRESENTATIONPRESENTATION
 

Suite au grand succès du Salon de l'Etudiant et des
Nouvelles perspectives Khotwa qui sillonne le pays
depuis 7 ans avec pas moins de 23 dates sur 12
wilayas et plus de 150.000 Visiteurs, nous avons le
plaisir de vous informer de la tenue de la première
édition des Kids days Fun & Learn : "Khotwa'tok"     

l'évènement dédié 100% aux enfants aura lieu du 31
Janvier au 04 Février au Centre de conventions
d'Oran. Conçues de façon innovante et
complètement inédite en Algérie, ces journées
porteront sur un axe éducatif où les enfants et leurs
parents trouveront des workshops, des jeux éducatifs
et des espaces pédagogiques innovants portant sur
la découverte, l’éducation et l’apprentissage.
Conscients de votre rôle d'entreprise citoyenne, nous
sommes honorés de vous inviter à marquer votre
présence parmi les participants à cet important
événement.

 
 



KHOTWA'TOK EN CHIFFRESKHOTWA'TOK EN CHIFFRES

100 ECOLES PRIMAIRES

organiseront des sorties
pédagogiques vers

l'évènement

10.000 ENFANTS 
âgés en 5 et 12 ans 

 viendront profiter des
différentes activités

5 villages  :

représentants un
theme spécifique et
contenant 4 ateliers

ludiques

 

20 ATELIERS EDUCATIFS

avec des animations
ludiques et

pédagogiques pour les
enfants

3000 M² D'ESPACES

avec tout les moyens
nécessaires pour le
confort des enfants 

20 ENTREPRISES

seront présentent pour
mettre en avant leurs
produits & services  



Le village de la santé et
des sports 

Le village de
l'environnement 

Le village de la bonne
nutrition 

Le village des futurs
metiers

Le village des artsArts

Future Jobs

Healthy
Dieting

Environment

Health &
Sport

Khotwa’tok est un évènement interactif qui aidera les
enfants à apprendre et à découvrir leur monde via des
activités ludiques et des ateliers conçus de manière simpliste
et amusante dans le but d'influencer positivement leur prise
de décision dans les années à venir. 
L’évènement se déroulera autour de  5 thèmes sous forme de
village pour enfants :

LE CONCEPTLE CONCEPT  

Le village des arts et de
la créativité 



FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE
  

Les enfants venus des différentes écoles
primaires de l'Oranie, vont parcourir les 5 villages
lors d'une session

4 sessions par jour de 9H à 18H, avec 500 enfants
participants à Chaque session 

L'age des enfants participant varie entre 5 et 12
ans 

Les espaces ateliers seront à 100% gérés et
animés par nos équipes et personnalisés et
brandés au nom des entreprises participantes 

Des ateliers et des conférences pour les parents
sont également au programme 

Les ateliers sont conçus par des équipes d'experts et
des spécialistes (médecins pédiatres, psychologues,
enseignants, nutritionniste, éducateurs..) 



Aperçu 3D des ateliers  

KIDS DAYSKIDS DAYS  
FUN & LEARNFUN & LEARN



 
 
 

khowa'tok est un concept original créé par 
Win adventS Agency dans le cadre du Projet Khotwa

 
tous droits réservés

CONTACTEZ NOUS !CONTACTEZ NOUS !

Adresse : Residence Sami Boulevard des Lions, Oran 
 

Infoline : 044 64 05 58
 

Booking : 0770 12 35 52 

Email : info@khotwa-global.com
 

www.khotwa-global.com/khotwatok


