ART ANIMALIER
MONTREUIL sur MER
29 MAI au 1 JUIN 2014

à la CITADELLE de 10h à 18h

FESTIVAL D’ART ANIMALIER DE MONTREUIL SUR MER

PLAN DÉTAILLÉ DE LA CITADELLE DE MONTREUIL SUR MER

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverture du salon au public
Jeudi 29 mai 2014
Vendredi 30 mai 2014
Samedi 31 mai 2014
Dimanche 1 juin 2014

de 10h30 à 19h00
de 10h00 à 19h00
de 10h00 à 19h00
de 10h00 à 18h00

Montage des stands
Mercredi 28 mai
de 16h00 à 21h00
Jeudi 29 mai
de 7h00 à 10h30
Tout doit être en place pour l’ouverture au publique à 10h30.
Les voitures peuvent être avancées près du lieu d’expo, puis garées sur un parking
réservé aux exposants au plus tard le jeudi matin à 10h.
Venir avec vos spots et rallonges électriques, ainsi que votre moyen d’accrochage
(prises de courant, grilles et panneaux sur place).
Dés votre arrivée, contacter un organisateur qui vous indiquera l’emplacement
de votre stand et vous remettra vos badges (information à l’entrée de la citadelle).
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Conférences
Arsenal : stand association DOLI - Exposants - espace V.I.P.
Chapiteau : stand Exposants
Stand associations - librairie (art animalier)
Chapiteau expo photo
Buvette et restauration
Stand fauconnerie
Auberge de jeunesse : possibilité d’hébergement
réservation : 03 21 06 10 83 - 06 09 91 66 29

Démontage des stands
Dimanche 20 mai

de 18h00 à 20h00

Restauration
Bar et restauration sur place.
Bar - espace V.I.P.
à votre disposition au stand DOLI où vous pourrez rencontrer un organisateur
pour toutes questions sur le déroulement des activités du Festival.
Jeudi matin : café/croissant vous seront offert (au bar) dans la salle de l’arsenal.
Jeudi 11h45 : Inauguration du Festival d’Art Animalier «sur invitation».
Hébergement et autres informations
L’Office de Tourisme de Montreuil sur Mer se tient à votre disposition pour vous
guider dans vos recherches : www.tourisme-montreuillois.com - 03 21 06 04 27.
Pour toute demande spécifique, merci de prendre contact avec :
Dominique Gall au 03 21 86 25 75.
Nous vous donnons rendez-vous du 29 au 1 juin 2014 pour ce Festival Animalier.

ANIMATIONS à la CITADELLE : DU 29 AU 1 JUIN 2014
Exposition d’art animalier
Salle de l’arsenal et chapiteaux extérieur,
Peintres, sculpteurs, photographes, graveurs
Stands associatifs,
Espace librairie dédié à l’art animalier,
Chapiteaux extérieur, citadelle de Montreuil.
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Présentation au public des oiseaux de proie (autour, buses …)
Citadelle de Montreuil,
par la compagnie « équipage de la garenne du bois de la Fosse ».

Conférences
Chapelle, citadelle de Montreuil,
"Les oiseaux du LAC du DER", diaporama, (31 mai et 1 juin),
"Sauvegarde de la faune sauvage en Centre Afrique",
court métrage par l’Association DOLI,
"Les animaux pendant la Grande Guerre" par Laura GALL (1 juin à 14h).
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Stand association DOLI sur la protection de la nature et de l’environnement
vente au profit de l’association DOLI
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ET AILLEURS EN VILLE
Concours photo
Hôtel Acary de la Rivière,
remise des prix le dimanche à 12h.
Exposition l’art animalier vu par l’école de peinture d’Inxent
Hôtel Acary de la Rivière.

Espace Festival Art Animalier
Parking

