
22ème Festival Parcs et Jardins
Domaine de Lisledon –Villemandeur

22 et 23 avril 2017

Madame, Monsieur,

Les  samedi 22 et dimanche 23 avril 2017,  le  ROTARY CLUB de MONTARGIS
GÂTINAIS, avec l’aide du COMITÉ des FÊTES de VILLEMANDEUR organise son 
22ème FESTIVAL des PARCS et JARDINS au domaine du château de Lisledon, à
VILLEMANDEUR (45)

Ce magnifique domaine de 20 hectares est situé sur le district de MONTARGIS à
110 km au sud de Paris par les autoroutes  A19, A6 et A77 (sortie Montargis-45).

Il s’agit d’une EXPOSITION-VENTE très attendue régionalement, dans un cadre
de verdure superbe, sur le thème UNIQUE du JARDIN.
Participent   à   cette   exposition-vente   des   professionnels   concernés   par
l’aménagement d’espaces verts, l’horticulture, les pépinières, le mobilier et les
outils de jardin, l’aménagement extérieur de la maison, les produits « bio et
terroir »,   ainsi   que   produits   de   construction   écologique   et   d’économie
d’énergie, etc..

Cette année, et pour la sixieme fois, un concours de peinture, « Le Festival des
Pinceaux », sera organisé sur le site le dimanche 23 avril toute la journée. 
Ce concours est ouvert à des peintres amateurs, adultes et enfants.

Pour   votre   sécurité   et   votre   confort,   nous   mettrons   à   votre   disposition   un
service de restauration et un service de gardiennage qui sera en place de 20 H à
8 H les vendredi et  samedi.

Une couverture médiatique sera assurée par la presse nationale ainsi que les
radios   et   la  presse  régionales   et  locales.   Un  affichage   et  une   signalisation
importante de la manifestation seront mis en place pendant toute la semaine
précédent le Festival.

Une nouvelle fois cette année, une sonorisation performante, une ambiance
musicale appropriée et deux animateurs   nous permettront de mettre encore
plus en valeur vos produits.

L’entrée du public est cette année encore  gratuite  (plus de 12 000 entrées en
2016) et les Scouts de France faciliteront le transport des achats du public à
l’aide des brouettes. 
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Les   soins   apportés   à  la   préparation   de   cette   manifestation,   à  l’accueil   des
exposants et du public par les Rotariens, font que son succès est grandissant,
tant auprès des exposants (plus de 110 en 2016, satisfaits à plus de 95 %) que
des visiteurs.

Nos   sponsors   (280   publicités   collectées   pour   notre   plaquette   2016)   et   les
donateurs pour notre tombola, dotée de magnifiques lots ( en 2016 : voyage,
bicyclettes,   appareils   ménagers,   etc….)   nous   permettent   de   financer   cette
opération à moindre coût pour vous.

Les bénéfices de cette manifestation sont destinés en totalité à des œuvres et
actions locales du Rotary Club : personnes âgées, personnes en situation de
handicap,   actions   au   profit   de   la   jeunesse,   bourses   d’études,   échanges
scolaires d’un an à l’étranger, achats de défibrillateurs…..

Nous serions heureux et fiers que vous nous rejoigniez pour ce 22 ème Festival
des Parcs et Jardins

A cette fin, vous trouverez en accompagnement de cette lettre d’invitation, un
bulletin d’inscription au dos duquel figure le règlement intérieur du Festival. 

Merci de nous retourner ce bulletin dûment complété au plus vite.

Nous espérons que cette invitation retiendra toute votre attention et dans cette
attente nous restons à votre entière disposition pour répondre à vos questions. 

  Nous comptons sur votre participation car   sans vous, rien ne nous est
possible !

Nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments
distingués.

ROTARY CLUB MONTARGIS GÂTINAIS
B.P. 124 
45201   MONTARGIS CEDEX  
       

                          CONSULTEZ NOTRE SITE ! :      www.parcetjardin.org


Vos contacts :  Patrick PINGAUD      : 06 80 53 04 54       p.pingaud@wanadoo.fr 
        

Patrice MANJARD : 06 80 66 91 88     patrice.manjard@wanadoo.fr
                                                 


	Diapo 1
	Diapo 2

