Exposition régionale OUEST
de la Fédération Française de Bonsaï
à la CHEVROLIERE (44)

Samedi 05 et Dimanche 06 mai 2018
Les différents clubs d’amateurs de bonsaï de la région « Ouest » vont exposer leurs plus beaux sujets pour le plaisir
des visiteurs. A cette occasion, des juges de la Fédération Française de Bonsaï désigneront les arbres dignes de
concourir lors du Congrès national de 2019.

Informations pratiques
L’exposition se déroulera dans l'Espace "LE GRAND LIEU" à la CHEVROLIERE (44118), Ville Partenaire de
l'évènement.
L'Espace "le Grand Lieu" se situe juste derrière l'Eglise de la Commune. C'est donc très facile à trouver !
Pour les geek, les coordonnées GPS : 47°05'39.3"N 1°36'40.9"W

Installation / Stationnement
L’accueil des exposants pourra commencer vendredi 4 mai à partir de 17h30 sur site. Il se poursuivra le samedi 5
mai à partir de 8h00. Tout devra être en place à 10h00. Un espace de déchargement est disponible au plus près de
la salle mais devra être libéré au plus vite pour permettre un accueil confortable des exposants.
La mise en place des arbres sera assurée par leurs propriétaires avec l'aide des membres du Club de Nantes et sous
la supervision des représentants de la Fédération.
Les professionnels seront accueillis à partir de 8h00 le samedi.
Le parking à proximité immédiate de la salle (7 places) est réservé aux professionnels.
Le parking de l'Eglise (très proche de l'Espace Le Grand Lieu) comporte 35 places.
Le stationnement sur la commune est gratuit. Plusieurs parkings sont à disposition dans un rayon de 400 mètres
(parking de la mairie, poste, etc..)
Nous vous demandons de ne pas stationner dans la Grand'Rue (rue devant l’Eglise) où le stationnement est limité
à 15 minutes et sert à la clientèle des petits commerces du bourg. Merci de respecter cette consigne.

Hébergement
Hôtels :
Si vous souhaitez la proximité, vous trouverez toutes les gammes de prix dans les différents hôtels situés près
de l’aéroport ;
Si vous (ou votre conjoint) souhaite faire du tourisme à Nantes, vous trouverez aussi toutes les gammes de
prix en centre ville (quartier Graslin pour les Machines, Quartier Cathédrale pour le Château) ;
Si vous souhaitez vous faire plaisir avec une grasse matinée : Abbaye de Villeneuve.
Camping :
Camping Les Rives de Grandlieu, 1 avenue de Nantes à St PHILBERT DE GRAND LIEU
Aires de stationnement pour les Camping Cars :
- Passay (au bord du Grand Lac de Grandlieu, à moins de 3Km du site) – stationnement gratuit autorisé mais
pas de service possible. Calme pour dormir.
- St Philbert de Grandlieu, après l'Hyper U dans zone boisée proche du camping – stationnement et services
gratuits.

Planning de l’exposition
L’exposition régionale sera ouverte en continue de 10h à 18h.
Le Club des Amis des Bonsai proposera aux visiteurs (grand public) un stand de conseil pour la culture des Bonsaï et
des visites commentées gratuites sur simple demande.
Ci-après le déroulé du week-end.

Les exposants et professionnels pourront commencer à retirer leurs arbres et équipements le dimanche 6 mai
à partir de 18h00.

Présentation des arbres
Un système de pastilles de couleurs sera également mis en place afin de distinguer les arbres comme suit :
● pastille bleue : arbre concourant pour une sélection au Congrès de la FFB de 2019 ;
● pastille rouge : arbre concourant pour une sélection à l’exposition nationale de Mame & Shohin de 2019 ;
● pastille jaune : arbre pour lequel un avis technique des juges est sollicité ;
● pastille verte : arbre pour lequel aucun avis n’est sollicité.

Surveillance des arbres
Les membres du CAB assureront la surveillance de l’exposition. Le site sera placé sous alarme et vidéosurveillance.

Restauration/Bar
Le « Club des Amis des Bonsai » vous proposera un service de restauration (entrée, plat chaud, dessert pour 10 € hors
boissons) le samedi et le dimanche midi. Les tickets de repas seront à prendre à l’accueil
Un service de bar vous sera également proposé pendant tout le week-end.
Un repas traiteur sera servi le samedi soir (sur réservation) et se tiendra sur site à partir de 20h30. Merci d'adresser
le coupon ci-joint par retour de mail à l'adresse suivante : club@nantes-bonsai.org.
40 repas seront réservés : les inscriptions tardives ne pourront être acceptées.
Le paiement se fera à l’accueil auprès du Trésorier du CAB.

A voir, à faire à proximité du site
- Maison touristique de Passay à LA CHEVROLIERE : écomusée sur la vie du Lac, sa faune, sa flore et la pêche
traditionnelle, exposition temporaire, point de vue unique du lac de Grandlieu du haut de la tour panoramique
- Site de l'Abbatiale à ST PHILBERT DE GRANDLIEU : venez découvrir l'une des plus vieilles abbatiale de France,
construite en 815.
- La Maison du Lac à BOUAYE
- La ville de NANTES et ses multiples richesses (château des Ducs, jardin des Plantes, Passage Pommeraye, les
Machines de l'Ile etc...)

Personnes à contacter
Pour toute question, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante : club@nantes-bonsai.org
En cas de difficulté particulière en amont ou pendant l’exposition, exposants et professionnels pourront contacter :
Emmanuel JEANNEAU (Président) Erwan SESBOUE (Secrétaire)
Christian CERNE (Trésorier) -

Tél : 06 88 51 49 37
Tél : 06 85 71 81 86
Tél : 07 86 53 42 81

