LE DEROULEMENT

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION

Chaque année, de nombreux visiteurs se
donnent rendez-vous pour un programme
riche et diversifié autour de la nature et
de l’environnement :
En moyenne 3000 visiteurs chaque année
(plus s’il fait beau !).

 La manifestation a lieu dans les jardins de la mairie de La Londe
sur 4000 m2. L’entrée est gratuite pour tout le monde.
 Le lieu est clos, gardienné la nuit avec possibilité de parking à
proximité. Un village de tentes est dressé pour les exposants.
 Le plan d’installation sera établi par l’organisation.
 Des tentes blanches collectives ou de 3 x 3m sont mises à la disposition des
exposants (grilles sur demande).
 Aucun droit d’installation et d’exposition n’est demandé. Seul un dépôt de
garantie de 50€ par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes est obligatoire. Celuici sera encaissé uniquement en cas d’absence de l’exposant.
 Il est demandé à chaque exposant d’offrir à l’organisation un bon d’achat à
valoir sur ses produits (valeur à sa convenance).

Installation :
Samedi de 9h00 à 13h00
Ouverture au public :
 Samedi : 14h00 à 18h30
 Dimanche : 10h00 à 18h00
Le visiteur peut, à loisir :
 Acquérir vos produits horticoles,
 S’informer sur le jardinage et l’environnement,
 Découvrir des produits bruts ou transformés dans
l’espace artisanal,
 Se divertir grâce à une animation musicale, du
théâtre de rue, des expositions liées à
l’environnement et bien d’autres surprises,
 Participer à des ateliers,
 Profiter de moments conviviaux en famille ou entre amis dans l’espace
ludique et avoir le plaisir de déguster un verre et une crêpe à « La
Terrasse ».

IMPORTANT : Pour valider son inscription, chaque exposant
doit retourner le coupon joint et accepter les conditions de
participation énoncées ci-dessus.

LA COMMUNICATION



Programme diffusé dans toutes les boîtes aux lettres de la commune et
chez les commerçants de l’agglomération elbeuvienne et rouennaise.
Message diffusé sur France Bleu Haute-Normandie. Parutions dans les
magazines d’informations du département de la Seine-Maritime, de la
Métropole et dans le Caldoche ; articles dans le Paris-Normandie et le
Journal d’Elbeuf.

LOCALISATION

Week-end du

La Londe est une commune de plus de 2 300 habitants. Située en
Seine-Maritime, elle fait partie de la Métropole Rouen-Normandie.
Les « Rendez-vous aux Jardins » attirent entre 3500 visiteurs et
4500 visiteurs sur 4000 m2 de terrain dans les Jardins de la Mairie.
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LES CONTACTS


2 et 3
avril 2022
LA LONDE

Katia RECHER - Coordonnatrice Vie Associative et Culturelle
Isabelle LOISON - Adjointe au Maire chargée de la Vie Associative et Culturelle
Tél : 02 35 77 82 44 - 06 15 27 47 12
Courriel : culture@mairielalonde.fr
Site internet : mairie-la-londe.fr

