
       Stands couverts 2017
   D’années en années, le festival « Parcs et Jardins », avec de plus en plus de visiteurs et de 
demandes de la part des exposants, atteint maintenant une dimension nationale.
   Il était important d’apporter une amélioration dans la présentation des stands pour le public, 
ainsi qu’une cohérence, une qualité et un confort pour les exposants.
   La commission Parcs et Jardins a pris la décision en 2012 de louer toutes les tentes, sans 
exceptions, à une société spécialisée. 

   Les dimensions des stands seront conformes à la demande générale :
- des modules de 3 X 3 m, en tentes dépliables
- des modules de 5 X 5 m, en tentes « Garden »

   Chaque exposant pouvant réserver le nombre de modules à sa convenance.
 
  Pour ne pas augmenter sensiblement le prix des emplacements couverts, par rapport aux 
années précédentes, le Rotary-Club prend à sa charge une bonne partie du coût des 
locations.
 
   Cette solution suppose quelques règles à observer pour les exposants :

- les réservations de tentes seront closes le 1er Avril 2017

- Les tentes que nous proposons seront principalement regroupées, d’une part vers le 
château de Lisledon, et d’autre part vers la salle des fêtes, sur le parking goudronné.
( les emplacements en air libre se situant généralement entre ces deux extrémités ).

- Les exposants souhaitant s’installer en « air libre », s’ils le souhaitent, devront apporter 
des tentes se rapprochant au maximum en esthétique aux tentes blanches que nous 
proposons afin d’assurer une homogénéité générale du festival.

   Cette amélioration ayant fait l’unanimité auprès des exposants depuis 2012, nous renouvelons 

l’opération afin que ce 22e festival, soit encore cette année une très belle réussite pour 
tous les exposants !.

Nous vous donnons rendez-vous
les 22 et 23 AVRIL 2017 !!



GARDEN 5 X 5                                                                      
TENTE DEPLIANTE 3 X 3

D1=5m
D2=4,90m
D3=2,14/2,44m
D4=5,21/5,51m
D5=7,07m


