EXPO 2017 layrac sur Tarn
Du samedi 22 avril 14 H

au Dimanche 7 mai 19 h

La journée de clôture (*) : lundi 08 / 05 / 2017 à 12 H

vernissage le samedi 22/4 à 17 h 30

nocturne les vendredi soir

ouvert l'après midi en semaine de 15 H à 19 H -- le matin sur rendez- vous

Lumière
Espérance
Créativité

Nos Mains en OR
Racontent .......

ouverte à tous créateurs
photos, peinture, dessin, travail du bois, du fer et autres, couture, broderie, Scrapbooking,
sculpture , costumes, céramique, origami , patchwork
etc …...........,,
EXPOSANTS

VISITEURS

À disposition table, chaise , panneau, concours (**) , livre d'Or
individuel, participation aux journées créatives, concours de
décoration du meilleur stand, atelier et stand réservés aux
enfants, participation au jury, planning de présence,
jeu de « l'intrus « intégration au comité d'organisation,
catalogue,participation aux dons pour la tombola

Jeux d'observations, visites organisées,
passage en boucle de l'expo 2016,
passage en boucle des partenaires
intégration possible au jury
visites commerciales réservées avec
nos partenaires entrée gratuite,

visites réservées aux scolaires

Panneaux réservés aux cartes postales, photos, dessins du village de LAYRAC
( à déposer à la mairie avant le début de l’exposition )

Prix spécial pour la création d'une ICONE qui rappellera l'EXPO
(**) concours commun dont le thème est : nos mains en OR
Médical

sécurité

Présence et Interventions adaptées

Site sécurisé, alarme, surveillances

Échanges d'idées,discussions, conseils, trucs et astuces ( emplacement réservé)
avec nos partenaires , nos exposants, V I P, parrain, marraine,

La carte d'adhérent et de fidélité à nos partenaires
LA BOUTIQUE
Divers objets personnalisables suivant les thèmes présents à l'exposition, tee shirts ,sweats, polos,mugs, casquettes,
photos sur toile, stylos,clé USB, sacs, posters, puzzles, photos du stand , cuvée spéciale Expo Layrac etc..

les bénéfices seront répartis au profit :
1) d'une association pour enfant 2) autofinancement pour ateliers créatifs des enfants 3) autofinancement de l'Exposition
Renseignements et réservations
ALVAREZ Christian
ALVAREZ Sylvie

2262 route de Patrou 31340 LAYRA C sur Tarn
layrac.expo2017@free.fr
05 61 35 36 89 06 74 93 83 12
sylvie.alvarez3@orange.fr

(*) Repas de clôture ( participation adulte18 € - enfant 5 € jusqu'à 8 ans )
danses anciennes du TOURDION, soirée musicale ( musiciens de « Layrac « ) remises des récompenses diverses
(suivant attribution de nos partenaires et avec une priorité aux enfants )
chaque personne est un acteur secret , et performant. quand il est accompagné … ce qui permet de réussir plus facilement un projet
programme mis à jour le 08/02/17 modifiable suivant nos entretiens divers

