Vieilles Pierres
Jeunes Plantes
Dossier exposants
2022

13ème édition
« Vieilles Pierres, Jeunes Plantes »
Au château de Saint Marcel de Félines dans le département de la Loire

08 et 09 octobre 2022
Chers exposants,
Les 08 et 09 octobre prochains, se tiendra la treizième édition de « Vieilles Pierres, Jeunes Plantes ».
Les fondamentaux qui nous ont poussé à créer cet évènement jardin en 2009, seront toujours présents :
- mettre en valeur le travail de professionnels et d’artisans locaux ;
- privilégier les pépiniéristes et horticulteurs producteurs ;
- sensibiliser le grand public par des conférences et ateliers pratiques ;
- favoriser les solutions innovantes, et, toujours donner du sens à ce que nous faisons !
L’objectif est toujours de faire connaître, promouvoir, informer, mettre en relation, fédérer tout en proposant une
alternative au commerce de masse et produits importés. Nous souhaitons réserver VPJP aux meilleurs de nos
exposants.
Seuls certains services seront payants : les repas et les hébergements.
Par ailleurs, nous souhaitons que la qualité s’accompagne de stands grands, fournis et simplement très
beaux. Les emplacements de l’exposition seront côté avenue d’honneur, face au château, sur un espace
parfaitement plat, dans la cour des communs, dans le Commun Est et dans le Grand Commun.
Merci de la confiance que vous nous accordez en venant exposer à Saint Marcel de Félines et en participant au
développement et à la croissance de VPJP.
A tous, nous souhaitons une excellente saison 2022
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NOS OBJECTIFS :
- Continuer à développer cette manifestation pour en faire un évènement jardin et artisans d’art majeur dans la
région.
- Augmenter la visibilité de vos produits et faire progresser votre volume de vente

NOS ATOUTS :
- La seule exposition vente de ce type dans l’ouest de la région Rhône-Alpes, à proximité de Roanne (20min),
Saint Etienne (45min) et Lyon par l’A89 (45min)
- Un cadre privilégié pour la vente
- Accessibilité facile
- Des conférences et tables rondes sur des sujets en prise directe avec vos produits
- Une boite à idées : nous développons et encourageons des idées originales pour rendre plus attrayant notre
évènement jardin et donner de l’inspiration à nos visiteurs
- Un nombre de visiteurs en constante augmentation

VOS OUTILS :
- Un stand au cœur d’un parcours paysagé avec une vue d’exception
- Les ateliers pratiques, un moment privilégié pour promouvoir vos produits.
- Le site web : www.chateaudesaintmarceldefelines.fr
- Actif sur les réseaux sociaux (Facebook, Google +, Instagram)

COMMUNICATION :
- Radios régionales
- Télévisions nationales et régionales
- Presse locale et spécialisée (Organisation d’une journée presse) et communiqués de presse
- Diffusion d’affiches et de flyers dans la Loire et le Rhône. (15 000 flyers)
- Présence sur les réseaux sociaux

SERVICES :
- Accueil café
- Consigne à plantes
- Consultant Shopping
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CHARTE DES EXPOSANTS
« Vieilles Pierres, Jeunes Plantes »
Cette charte est destinée à définir les objectifs et à fixer quelques règles répondant à l’esprit de l’Association du
rayonnement du château de Saint Marcel de Félines.
Les objectifs de « Vieilles Pierres, Jeunes Plantes » sont en premier lieu de créer un moment de rencontre
privilégié entre spécialistes et amateurs dans un cadre d’exception tout en permettant aux visiteurs d’acquérir des
produits de qualité. Il s’agit en second lieu de stimuler un esprit de découverte et d’émulation, de démontrer
l’intérêt de végétaux méconnus au jardin et de vous donner une visibilité.
Cette manifestation est ouverte aux pépiniéristes, horticulteurs, collectionneurs de végétaux, artisans d’arts,
designers, associations, écoles ayant une production ou une activité autour de l’univers du jardin.
Pour la huitième année consécutive, nous souhaitons récompenser par des prix les exposants qui auront fait
preuve d’innovation et de créativité.
Trois prix seront décernés par 3 jurys différents composés chacun de professionnels et de passionnés.
- le prix de la plante « Vieilles Pierres, Jeunes Plantes »
Il récompensera une plante qui se distinguera par son originalité (nouvelle introduction ou obtention récente),
son intérêt horticole ou décoratif.
- le prix de « l’univers au jardin »
Ce prix concerne tous les exposants qui ne présentent pas des plantes mais des produits autour du jardin.
- le prix en rapport avec le thème
Les jurys visiteront les stands le samedi matin 08 octobre et remettront les prix à 14h.
Nous souhaitons que cette exposition soit en harmonie avec le site historique qui la reçoit.
De ceci découlent quelques demandes :
• Une présentation attirante et agréable, mettant en valeur les plantes et les produits exposés.
• Faire usage de matériaux naturels. Par conséquent, les matériaux les moins esthétiques (plastique…)
seront dissimulés le mieux possible.
• Les exposants doivent pouvoir renseigner les visiteurs et les acheteurs sur les qualités des plantes qu’ils
présentent (climat et sol notamment). Chaque plante doit être étiquetée avec son nom, espèce, variété,
cultivar, et si possible ses caractéristiques.
• Une présentation de produits de qualité et originaux
• Chaque exposant disposera d’un panonceau numéroté
• Une règle stricte de couleur pour les stands : du blanc et du vert seulement.
Pour le bon déroulement de la manifestation :
• L’ouverture au public a lieu de 10h à 18h le samedi et le dimanche
• C’est pourquoi nous recommandons très fortement l’installation des stands le vendredi 7 octobre afin de
faciliter les déplacements dans l’enceinte du château.
• Les exposants arrivant après l’heure d’ouverture au public n’auront pas accès à leurs emplacements
avec leurs véhicules
• Le départ des exposants n’est pas avant 18h le dimanche sauf en cas de force majeur. Le chèque de
caution de 200 € demandé lors de l’inscription, sera encaissé dans le cas contraire.
Nous vous demandons de respecter le site et de le laisser dans son état d’origine.
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De notre côté, nous mettons tout en œuvre pour que ce week-end vous soit agréable :
• Vous recevrez des flyers et affiches par courrier et par mail après la réception de votre bulletin
d’inscription
• Accueil café gratuit pour deux personnes maximum par stand samedi et dimanche
• Nous mettons à votre disposition des badges « exposants » (nous informer sur le bulletin d’inscription cicontre du nombre de badges souhaités)
• Nous mettons à votre disposition un parking exposants.
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Fiche pratique :
Grand Commun

Commun Est

Cour intérieure
du commun

Avenue d’honneur

Entrée des visiteurs

Accès exposant pour l’installation
Cour intérieure du Commun :
Emplacement d’exposants extérieur
Emplacement de la buvette pour retirer le café d’accueil
Pole restauration
Toilettes
Le Grand Commun :
Emplacements intérieurs pour les exposants
Commun Est :
Emplacement du village des jardiniers
Avenue d’honneur :
Emplacement à l’extérieur des exposants

Restauration

Plateau repas à 13 €
Sandwicherie, buvette
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Pub

Le pub ouvert le samedi soir
à partir de 18h jusqu’à 22 h
propose une sélection de
bières locales.
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INFOS PRATIQUES
Thème 2022 : Flower Power
OÙ ?
Château de Saint Marcel de Félines
42122 Saint Marcel de Félines
Loire - Rhône Alpes
Coordonnées GPS
Lg : 4,19141293 - Lt : 45,86915449
20 minutes de Roanne
45 minutes de Saint-Etienne
45 minutes de Lyon
1 heure de Clermont-Ferrand
Sortie 33 de l’A89
à 2.5 km de la RN 82
QUAND ?
Samedi 08 octobre
Dimanche 09 octobre
de 10h à 18 h
BILLETERIE
Sur place
Plein tarif 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
et les habitants de Saint Marcel de Félines
CONTACT
Association pour le rayonnement du Château
de Saint Marcel de Félines section
Vieilles Pierres Jeunes Plantes
Mail : chateaustmarcel@wanadoo.fr
Tél : 04 77 63 54 98
www.chateaudesaintmarceldefelines.fr
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BULLETIN D'INSCRIPTION
NOM COMMERCIAL :
NOM DU RESPONSABLE DU STAND :
ADRESSE :

CODE POSTAL / VILLE :

TÉL :

EMAIL :

ACTIVIT S / SPÉCIALITÉS :
PEPINIÉRISTE PRODUCTEUR

DECORATION

AUTRES :

Gamme proposée :

Produits proposés :

Produits proposés :

HORTICULTEUR

ALIMENTATION

Gamme proposée :

Produits proposés :

ARTISAN

ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF

Métier présenté :

Activité :

BADGES ET REPAS EXPOSANTS
….. Nombre de badges exposants souhaités (bien penser à nous les restituer le dimanche à 18h)
….. Nombre de déjeuner le dimanche

….. Nombre de déjeuner le samedi

Cette année, les plateaux repas sont payés lors de l'inscription. Les tickets seront remis comme d'habitude sur le stand château. Il sera toujours
possible de prendre un repas les jours J
EMPLACEMENT DU STAND

à l'extérieur

besoin d'un point d'eau

Longueur du stand : ……………………… ml

à l'intérieur (places limitées)

besoin d'un point électrique

Profondeur du stand : ……………….… ml

INSTALLATION DU STAND * Nous recommandons l'installation le vendredi
VENDREDI *

TYPE DE VEHICULE : …………………………………………….

SAMEDI

PLAGE HORAIRE: ………H -………H

ANIMATIONS / CONFERENCES*
Vous souhaitez proposer:
THÈME :
JOUR :

SAMEDI

DIMANCHE

* le choix définitif des conférences se fera par l’équipe de « VPJP »
POSSIBILIT

DE LOUER UNE CHAMBRE

35 € LA NUIT

"
"

!

…..

# $ !
# $ ! !

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Le comité sélectionnera parmi les candidatures, les exposants répondants aux critères de VPJP
Je soussigné__________________souhaite exposer lors de la treizième édition de Vieilles Pierres Jeunes Plantes.
Je joint un chèque de caution de 200 € à l'ordre de " VPJP" qui ne sera pas encaissé et me sera restitué le dimanche 09 octobre à 18h.
A……………………..
$"

!%

……………………… Le
$

!

...… /….. / 2022
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Château de Saint Marcel de Félines - 42122 Saint Marcel de Félines
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