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Le premier site français participatif,
d’informations événementielles

entièrement gratuit
et éco-responsable.
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Partout en France, keskonfé
vous apporte la bonne réponse à 
« Que faire, quand, où, comment

et combien ? »
Que vous souhaitiez être acteur ou 

spectateur de vos loisirs.
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Vous trouvez sur un seul site, autour de vous :

L’agenda :
les spectacles/activités ponctuels (quelques jours)

Le guide :
les spectacles/activités permanents ou saisonniers
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• Activités sport-loisirs
• Brocante, Vide-grenier et Enchères
• Lotos, Concours & Tournois
• Enfants
• Evénements autres
• Expositions, Visites & Conférences
• Fetes
• Foires, Salons & Bourses
• Histoire, Patrimoine & Culture
• Location
• Marchés
• Office religieux
• Parcs à thème
• Randonnées & Balades
• Spectacle
• Stages, Ateliers, Initiations & Découverte

C’est

160 activités et/ou spectacles

classés en

16 catégories
(liste ci-contre & exemples)
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https://www.lebonagenda.fr/index.php/classifieds-search/activites-sport-loisirs,350
https://www.lebonagenda.fr/index.php/classifieds-search/brocante-vide-grenier-et-encheres,50
https://www.lebonagenda.fr/index.php/classifieds-search/concours-tournois,260
https://www.lebonagenda.fr/index.php/classifieds-search/enfants,60
https://www.lebonagenda.fr/index.php/classifieds-search/evenements-autres,200
https://www.lebonagenda.fr/index.php/classifieds-search/expositions-visites-conferences,290
https://www.lebonagenda.fr/index.php/classifieds-search/fetes,80
https://www.lebonagenda.fr/index.php/classifieds-search/foires-salons-bourses,70
https://www.lebonagenda.fr/index.php/classifieds-search/histoire-patrimoine-culture,280
https://www.lebonagenda.fr/index.php/classifieds-search/location,250
https://www.lebonagenda.fr/index.php/classifieds-search/marches,270
https://www.lebonagenda.fr/index.php/classifieds-search/office-religieux,300
https://www.lebonagenda.fr/index.php/classifieds-search/parcs-a-theme,310
https://www.lebonagenda.fr/index.php/classifieds-search/randonnees-balades,320
https://www.lebonagenda.fr/index.php/classifieds-search/spectacle,100
https://www.lebonagenda.fr/index.php/classifieds-search/stages-ateliers-initiations-decouverte,340


• Catégorie SPECTACLE
• Festivals Concerts
• Concert classique
• Opéra
• Danse classique
• Chants
• Cinéma
• Cirques
• Show (comique)
• Cascadeurs
• Feux d'artifices
• Théâtre
• Zoos

• Meeting aériens
• Courses hippiques
• Courses cyclistes
• Spectacle folklorique
• Comédie musicale
• Son et lumière
• Match de football
• Match de rugby
• Match 
• Cabarets
• Corridas
• Autres 
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• Catégorie ACTIVITES SPORTS & LOISIRS
• Régate Rafting
• Quad Karting
• Nage en eau vive
• Concours hippique
• Parcours en canoë
• Piscines et centres aqua récréatifs
• Centres Equestres
• Parcours de pêche 

• Catégorie LOCATION
• Vélo
• Vélo électrique
• Quad 
• Canoë 
• Pédalo 
• Paddle 
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Aujourd’hui voici les seules solutions

pour communiquer sur des évènements ponctuels et localisés…. 
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Comment ça marche ?
Vous créer votre compte

gratuitement,
vous déposez votre annonce 

gratuitement,
vous pouvez consulter les annonces

gratuitement !
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Le modèle économique «PUB +»
Les Annonces

Les particuliers, associations et pros, 
peuvent augmenter la visibilité de leurs 

annonces en achetant des options, 
permettant de valoriser leur offre.
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Le modèle économique «PUB +»
Les Publicités locales

Les particuliers, associations et pros
peuvent acheter des espaces publicitaires 
qui s’affichent dans un rayon déterminé 

autour de leurs lieux d’exploitation.
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Le modèle économique «PUB +»
Les Publicités nationales

Les associations et professionnels 
peuvent acheter des espaces 

publicitaires sur la page d’accueil
et/ou dans les pages de recherche.
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