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EXPOSITION REGIONALE SUD
30 Septembre et 1er Octobre 2017
Oganisée par le Bonsaï Club de l’Albigeois

En préambule

Afin d’animer et de valoriser l’exposition régionale sud, le Bonsaï Club de
l’Albigeois a voulu inviter Maître Tohru SUZUKI, artiste japonais connu et
reconnu dans le monde du bonsaï.
Les frais sont entierement supportés par le Bonsaï Club de l’Albigeois, sans
aucune aide financière de la Fédaration.
C’est pour cela que nous demanderons une participation de 2 € à
chacun d’entre vous (même les exposants) afin de limiter le déficit et
de ne pas mettre en péril l’équilibre financier de notre association.
Nous vous remercions de votre compréhension.

1.1. Programme de l’exposition
jour
Vendredi 29 septembre

Samedi 30 septembre

Dimanche 1er Octobre

matin

Après midi
installation
8h30 : Accueil des exposants et passage de
niveau + nouveaux talents
9h00 : Accueil des stagiaires et mise en
place des ateliers avec Tohru SUZUKI
10h00 : Ouverture au public
11h00 : Vernissage de l’exposition
12h00 : Apéritif avec les autorités suivi du
repas (sur réservation)
10h00 ouverture au public
Visite guidée et commentée par Tohru
SUZUKI ou ateliers
Démonstrations
12H00 Repas (sur réservation)

Réception et mise en place des
arbres vers 18h00
14h00
Réouverture
de
l’exposition
Démonstrations
Passage des nouveaux talents
Sélection des arbres pour le
congrés 2018
19h00 fermeture de l’expostion
19h00 Repas (sur réservation)
14h00
Réouverture
de
l’exposition
Visite guidée et commentée par
Tohru SUZUKI ou ateliers
Démonstration
19h00 fermeture de l’exposition

1.2. Les ateliers
Ateliers

Maître Tohru SUZUKI animera les ateliers qui vous sont proposés au prix de
80 €
L’atelier du samedi 29 septembre est certain, par contre celui du dimanche est conditionné par le nombre de participants (minimum 8, financement oblige !)
L’inscription est obligatoire et paiement d’avance auprés de Martine Gisclard
Paiement de 80 € par atelier à envoyer à :
Martine GISCLARD
4 rue Louisa Paulin
81 990 PUYGOUZON
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1.3. Les professionnels
Les professionels

Nous aurons le plaisir d’accueillir plusieurs professionnels

Professionnel

Spécialité

Joël Castelbou

Tablettes

Giang

Figurines et Mame

Wabi Sabi

Outils et Substrat

Geoffroy

Poteries

Galinou

Bonsaï

1.4. Les repas
Restauration

Comme à notre habitude, nous proposons des repas préparés par notre traiteur local.
Pour faciliter l’organisation et éviter le gaspillage, nous vous demandons de
réserver vos repas auprés de Martine Gisclard
Paiement de 15 € par repas à envoyer à :
Martine GISCLARD
4 rue Louisa Paulin
81 990 PUYGOUZON
Midi

Samedi 30 septembre

Dimanche 1er Octobre

Soir
Crudités
Parmentier de Canard
Fromage et dessert
Vin compris
Salade de canard
Rougail saucisse
Fromage et dessert
Vin compris

Auberge espagnole

Auberge espagnole

1.5. Lieu de l’exposition

Salle de l’Albaret

L’exposition se tiendra à la salle de l’Albaret à Saint Juery, près d’ALBI.

Comment s’y rendre.. Salle de l’Albaret route de l’Albaret

81160 Saint juery
En venant de Toulouse, sortie MILLAU, puis suivre Saint Juery et le fléchage Bonsaï
En venant de Rodez, sortie Saint Juery, puis suivre Saint Juery et le fléchage Bonsaï
En venant de Millau, poursuivre jusqu’à ALBI, puis suivre Saint Juery et
le fléchage Bonsaï

1.6. Animations
Animations

Tout au long du weekend, nous proposerons des animations tout public
Visite commentée de la vile d’Albi
Tombola
Démonstrations
Conseil sur l’entretien des bonsaï
Atelier kokédama (dimanche après midi)
Vente de bonsaï

