Orléans, le 11 avril 2016

Une fréquentation en hausse au Salon des Arts du Jardin !
A l’occasion de la 6ème édition du Salon des Arts du Jardin qui s’est déroulée ce weekend au Parc
Floral de La Source, les visiteurs ont été 7 883 à profiter de l’expositionvente de végétaux et d’objets
d’art que proposaient les 90 exposants.

Le Salon des Arts du Jardin
en chiffres







2016 a été la 6ème édition du Salon des
Arts du jardin du Parc Floral de La
Source, Orléans  Loiret
Pendant 2 jours
90 exposants
En 2015, le Salon a attiré 7160 visiteurs.
En 2016 7 883 visiteurs, soit une hausse
de fréquentation de 10%

Les prochains rendez-vous à ne pas manquer…
Jeudi 5 mai
Journée des peintres au jardin
Ce concours de peinture destiné aux artistes en herbe (adultes et enfants) est proposé depuis 1997.
Les peintures réalisées au Parc Floral le jour du concours sont ensuite exposées à la Chapelle du parc
de mijuillet à fin août.
Organisé par la Corporation de SaintFiacre, ce concours s’achève début septembre par la remise des
prix aux peintres dont les tableaux ont reçu les faveurs du public et des membres du jury.
Samedi 14 mai 2016, à 20h30 Durée 1 heure
Compagnie Fabrika Pulsion « Y’a des signes qui ne trompent pas »
Oui, le réchauffement climatique existe !
La compagnie Fabrika propose de venir repousser les limites de l’impossible avec le Grand
Sauroctone et son premier disciple.
L’espèce humaine estelle la seule responsable ? Qui sont les coupables ? Pouvonsnous éviter la
catastrophe ?
Dimanche 22 mai, à 15h30
« Le folklore de l’arbre dans le Loiret » conférence par Anne-Marie Royer-Pantin
Contes et légendes, bois sacrés, rites de protection, traditions toujours vivantes ou croyances
oubliées, vieux toponymes, chansons populaires, dictons et devinettes : l’arbre occupe dans la
mémoire collective de notre territoire une place singulière. Laissonsnous entraîner à la découverte
de ce riche imaginaire, qui fait partie de notre patrimoine et qui donne à apprendre et à rêver.
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