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ET DES PLANTES

NOMBREUSES ANIMATIONS

40 exposants
restauration

LA FÊTE DE L’ARBRE ET DES PLANTES
10ème édition !

Pour la 10ème année consécutive, la commune d’Arès organise la Fête de l’Arbre et des Plantes pour fêter
l’arrivée de l’automne.
Cette année, elle aura lieu le dimanche 8 octobre 2017, dans le magniﬁque parc boisé du Château d’Arès,
à quelques pas du Bassin d’Arcachon et du port ostréicole.
Dans cet environnement unique, une quarantaine d’exposants participent à faire de cette journée un
moment de partage et de convivialité, rythmée par les nombreuses animations pour les grands et les
petits.
L’an passé, de nombreux visiteurs ont foulé les allées du parc aux arbres centenaires, à la recherche de la
plante rare ou du produit qu’ils n’attendaient pas …
La commission environnement a le plaisir de vous inviter à cette édition anniversaire, en proposant vos
produits aux visiteurs qui ne manqueront pas au passage de glaner quelques précieux conseils…

•RDV sur le site de la commune ville-ares.fr pour visionner la vidéo de l’évènement !•

PROMOTION DE L’ÉVÈNEMENT
De nombreux moyens de communication sont mis en oeuvre pour promouvoir cette journée dédiée à la
nature :
•impression d’afﬁches format A2 pour les panneaux municipaux et A3 pour les commerçants
d’Arès et des alentours,
•distribution de ﬂyers chez les commerçants et sur les marchés,
•création de voiles publicitaires pour les rond-points Arésiens,
•banderoles publicitaires placées à l’entrée de la commune et sur la départementale 106
(entre Bordeaux et Lège-Cap Ferret, dans les deux sens),
•promotion de l’évènement sur les différentes radios locales,
•création de grandes afﬁches format «abribus» pour les panneaux publicitaires de la
commune,
•promotion de l’évènement sur les réseaux sociaux,
•envoi d’un communiqué de presse aux journaux locaux (Sud-Ouest et Dépêche du Bassin),
•diffusion de l’évènement sur le panneau d’informations électronique situé Place de l’Église
de la commune,

COMMENT DEVENIR EXPOSANT ?

Si vous souhaitez devenir exposant, vous pouvez nous retourner le bulletin joint complété et signé à
l’adresse indiquée, accompagné de votre règlement. Un espace dédié vous sera alors réservé en fonction
de la surface souhaitée pour votre stand. La commune peut mettre à votre disposition tables, chaises et
branchement électrique en fonction de vos besoins.
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter aux numéros indiqués sur le bulletin.

•Plus de photos sur le site de la commune•

