Le " Printemps du Bourgailh "
la fête de la nature
et des jardins
Objectifs
OFFRIR AUX HABITANTS DE PESSAC ET À LA POPULATION MÉTROPOLITAINE
1 FOIS/AN UN ÉVÉNEMENT ET UN LIEU RESSOURCE SUR LE JARDIN ET LA NATURE
► SENSIBILISER À L’ENVIRONNEMENT

Description de l'action

O

rganisé au coeur des 75 hectares boisés de l’écosite du Bourgailh, le « Printemps du
Bourgailh », qui va fêter sa 13ème édition en 2017, est un week-end festif d’avril attendu
dans la métropole de Bordeaux par les amoureux de la nature et des jardins qui viennent y
effectuer leur shopping vert, faire le plein d’idées, bénéficier de conseils tout en profitant d’animations,
d’espaces de restauration et de détente.
C’est devenu un événement de référence fréquenté en moyenne chaque année par 15 000 personnes
qui ont pu y trouver un marché aux plantes, un village éco-citoyen permettant de glaner des conseils
pratiques de jardinage, des ateliers nature (dont certains formatés spécifiquement pour les enfants ).
Mais aussi une ferme mobile et ses animaux d’hier et d’aujourd’hui, un marché paysan intégrant un
espace de restauration, un marché d’artisanat d’art lié à l’environnement et un espace de repos sous
les arbres.
Sans oublier les spectacles, concerts, expositions, tous en rapport avec l’environnement...bien sûr !
Son accès est gratuit ainsi que la très grande majorité des activités proposées.
Un soutien à cette rencontre permettrait d’augmenter et de diversifier plus encore les activités
proposées et les animations pour un public dont l’afflux est croissant.

environnement

ACTION 6

REMERCIEMENTS POUR LE SOUTIEN À LA FÊTE DE LA NATURE ET DES JARDINS
" LE PRINTEMPS DU BOURGAILH " 13ème édition

MÉCÉNAT
MONTANT DU DON

≥ 1 000 €

≥ 3 000 €

≥ 5 000 €

≥ 8 000 €

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

Soit 400 €

Soit 1 200 €

Soit 2 000 €

Soit 3 200 €

visibilité et communication
Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat
dans le site de la Ville de Pessac
Mention et/ou logo du mécène
sur le programme de présentation
de la manifestation
Mention et/ou logo du mécène
à l’entrée du site du Bourgailh
pendant toute la durée
de la manifestation

Mention

Mention

Logo

Logo

Logo du mécène sur
les affiches de la manifestation

Mention et/ou logo du mécène
dans les communiqués écrits
Logo du mécène sur
les affiches 120 x 176
du réseau urbain

invitations / rencontres / activités
Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac
Apéritif des mécènes du Printemps
du Bourgailh sur site
le samedi de la manifestation
Visite privative
de la serre du Bourgailh
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1 activité au choix
dans le programme de saison
du Bourgailh (avril à septembre)

PRIVATISATION D'ESPACES
Privatisation de la serre du Bourgailh
et de ses abords immédiats(1/2 journée) /
ou à définir avec la mission mécénat

