LIVRE

E XPO
LAYRAC 2017
1ère Partie
INTRODUCTION

* Éditorial * Les remerciements * Présentation des 3 Tomes et répartition des rubriques par tome * Situation
des villages environnant et présents * Les résultats pour qui ?

02 EXPOSANTS

* Liste * La fiche d’identité * Emplacement à l’Expo
* Présentation individuelle : Nom Prénom, photo, emplacement devant le stand et photos des œuvres réalisées

2 ème Partie
01 PARTENAIRES

* Liste * Lettre de remerciements * Présentation individuelle avec photos
l’expo : passage sur écran , publicité réalisée par les enfants

03 MAQUETTE

* présentation des maquettes utilisées pour toutes les démarches

04 VISITEURS

* Statistiques

* Bulletin d’entrée détaillé

* le regard admiratif

05 FLEURS

* fleurs et plantes de notre partenaire * fleurs de nos exposants

06 PRÉPARATION

* installation et aménagement pour le confort de tous nos hôtes

08 VERNISSAGE

* Présentation sur le lieu de

* réflexions , discussions, projets et régalades

10 MARRAINE

* Une Marraine de « chez nous » qui chante « LAYRAC LAYRAC » au lieu de NEW-YORK NEW-YORK !!

13 LA SALLE

* le plaisir de la découverte pour tous

14 ACCUEIL

* Bienvenu dans notre village ambitieux

23 LIVRE D OR
25 REGARDS
D’ENFANTS

* un livre aux vrais souvenirs encourageants de nos visiteurs enchantés
* des regards significatifs , adorables, et merveilleux de nos futurs artistes

3 ème Partie
07 DÉTENTE
09 RÉCOMPENSES
11 REPAS
12 INSOLITE
16 TRAVAUX CRÉATIFS
17 TOMBOLA

* moments conviviaux et amicaux,
* Coups de cœur pour toutes ces réalisations aux mains en OR
* la préparation * la table * l’ Apéro

* Les gourmets

Hummm !! quel régal

* des moments rarissimes , amusants et spectaculaires
* apprentissage sous surveillance
* ………….surprises et de nombreux cadeaux offerts par nos exposants

18 TOURDION

* Un plaisir à partager, en pratiquant des danses anciennes

19 MUSIQUE

* d’hier et d’ aujourd’hui ………... à écouter sans modération

20 ŒNOLOGIE

* on a toujours besoin d’un Œnologue bien de chez nous à LAYRAC

21 HISTOIRE DE LAYRAC * notre village …………..toute une histoire…...racontée avec passion
22 Merci KYNDER
24 ASSOCIATION
BÉNÉFICIAIRE

* parmi d’autres enfants ……….et s’il grandit …… ?
* une pensée pour des enfants à aider

15 FIN de L’EXPO

* et avec un goût de de revenez-y ….on fête l’amitié

AU FIL DU TEMPS

*Les Coulisses

Le MOT à Suivre

*La Presse * les Médias
2016…...2017…….2018 ??????

* LAYRAC on est bien ici

* l’Intrus »

