VILLE DE PESSAC

.

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
Organisé au coeur des 110 hectares boisés de la Forêt du Bourgailh, ce rendez-vous, qui va fêter sa 15e
édition les 20 et 21 avril 2019, est un week-end festif 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’artisans proposant des créations exclusivement composées à
partir d’éléments naturels (végétaux, minéraux...)…
Sans oublier des spectacles, concerts, expositions, tous en rapport avec l’environnement... bien sûr !
Une thématique est plus particulièrement mise en avant chaque année. Le Printemps de la Forêt du
Bourgailh 2019 sera ainsi sous le signe de « L’arbre ».
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.
Mécénat recherché : Mécénat financier.

 CONTACT
Mécénat et
partenariats privés

 05 57 93 65 56
06 01 26 02 49
 Courriel

.

HÔTEL DE VILLE DE
PESSAC
Place de la Ve République
33604 Pessac Cedex
courrier@mairie-pessac.fr

 05 57 93 63 63
 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h :
uniquement les dépôts de
dossier carte d’identité ou
passeport, sur rendez-vous. /
De 11h à 12h : uniquement les
remises de passeports et
cartes d’identité)

SUIVEZ-NOUS

.

