Le 24 octobre 2013
La Hêtraie
BP 43
76430 Saint-Romain-de-Colbosc
hetraiejardin@laposte.net
Mme Maertens : 06.29.92.12.62
Mme Touzan : 06.25.20.64. 08

Madame, Monsieur,
L'association La Hêtraie organise la quatrième édition du salon

« ARTS ET JARDINS »
Samedi 17 mai 2014 - de 10h à 18h
Dimanche 18 mai 2014 – de 10h à 18h
à Saint-Romain-de-Colbosc (76430, près du Havre)
Ce salon est dédié à la vente de plantes, d’objets de décoration, agrémenté d’expositions
artistiques et d’animations diverses.
Il se déroule dans le Parc du Château de Gromesnil, où des artistes sont accueillis par
Caux-estuaire en résidence pour mener un travail de recherche artistique et de création originale
d’œuvres plastiques en lien avec le lieu (installation, land art, design d’objets…).
Nous souhaitons que les visiteurs bénéficient d’un large choix de plantes et des conseils de
professionnels. Par ailleurs, des ateliers créatifs, menés par des artistes et artisans, seront organisés pour le public durant le we pour que le parc soit un lieu d’échanges et de rencontres.
Lors notre précédente édition, plus de 4000 visiteurs ont pu apprécier cette manifestation
gratuite, conviviale et familiale.
Aussi, afin de rendre ce salon Arts et Jardins le plus riche possible, nous sollicitons votre
participation pour cette 4ème édition.
Dans l'attente de vous accueillir au Salon Arts et Jardins, nous vous prions de recevoir,
Madame, Monsieur, nos sincères salutations,

L'équipe de la Hêtraie

« ARTS ET JARDINS »
Samedi 17 mai 2014 - de 10h à 18h
Dimanche 18 mai 2014 – de 10h à 18h
Conditions de participation : Tarifs pour les deux jours du week-end:

Quantité
Emplacement Extérieur 12x4m
Emplacement Extérieur12x4m avec barnum 3x3
Emplacement dans le château 3x2m avec table et 2 grilles

Total

80€
100€
60€
TOTAL

Conditions de paiement:
Règlement impératif lors de l’inscription par chèque à l’ordre de La Hêtraie
Encaissement prévu le 20 mai 2014
–
–

gardiennage assuré le vendredi et samedi soir / Buvette et restauration sur place.
Café/thé et viennoiserie offert à 9h30 le samedi et le dimanche

BULLETIN D’INSCRIPTION A NOUS RENVOYER AVANT LE 15 FEVRIER 2014
OU INSCRIPTION POSSIBLE SUR hetraiejardin@laposte.net
RAISON SOCIALE:
Personne responsable :
ADRESSE :
Téléphone
Mail:
Description de votre activité :
Signature et cachet de l’entreprise

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

