
 

 

13 - 14 - 15
MAI 2022

Fête 
du Paysage 

& 
des Jardins

Concours romand

GRANGENEUVE

https://fete-paysage-jardins.ch/

https://fete-paysage-jardins.ch/




 

CONTEXTE
Afin de mettre en lumière les métiers de l'horticulture et tous
les aspects de la formation y relative, l'association concours
romand des apprenti-e-s paysagistes a décidé d'organiser La
Fête du Paysage & des Jardins, qui aura lieu les 13, 14 et 15 mai
2022 à Grangeneuve, lieu d'exception pour accueillir cet
événement. 

Durant cette manifestation, le concours romand des apprenti-
e-s paysagistes aura donc également  lieu. Celui-ci permettra
de qualifier les meilleurs apprentis des cantons romands pour
leur participation au prochain championnat suisse (SwissSkills). 
De nombreuses activités autour des métiers de l'horticulture
seront aussi proposées. 

Dans le cadre de ces différentes activités, nous accueillerons les
professionnels de la branche mais aussi un plus large public de
tout âge.
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PROGRAMME
Différentes possibilités s'offrent à vous pour participer à la
manifestation et disposer d'une bonne visibilité :

Vendredi 13 mai 2022

- Montage des stands

- 1ère journée du concours des apprenti-e-s 

- Partie officielle avec les autorités, les horticulteurs 
   et les partenaires

Journée des professionnels de l'horticulture 



 
Samedi 14 mai 2022

- 2ème journée du concours des apprenti-e-s 
- Visite du site
- Ateliers et animations pour les petits et les grands
- Présentation des métiers de la filière horticole
- Espace sponsors
- Place du marché des plantes et de l'horticulture
- Le Magasin de Grangeneuve 

 

Journée du concours

Dimanche 15 mai 2022
Journée grand public  

 

- 3ème journée du concours des apprenti-e-s  
- Présence de l'émission Monsieur Jardinier en direct 
- Ateliers et animations pour les petits et les grands
- Présentation des métiers et de la formation horticole
- Espace sponsors
- Place du marché des plantes et de l'horticulture
- Cérémonie de clôture et remise des prix

 Menu du jour au restaurant, le samedi et le
dimanche.



 

Comment devenir sponsor ?
Différentes possibilités s'offrent à vous pour participer à la manifestation et
disposer d'une bonne visibilité : 

 

 -  Stand dans la zone de vente du marché et des produits de     
    l'horticulture

-  Logo sur la correspondance, les journaux et les visuels en tant que  
   partenaire principal

-  Visibilité sur les réseaux sociaux

-  Logo sur le site internet

-  Présence de votre logo dans le guide des visiteurs

-  Bâches publicitaires



 

 

 



 

Espace exposants
Vous êtes présents lors des journées grand public le samedi et le
dimanche. Vous présentez et vendez vos produits en rapport avec
l'horticulture.  

 
-  Surface de stand 22m2, y compris mise à disposition d'une surface     
couverte sur demande

-  Raccordement électrique sur demande

-  Surface d'exposition pour une banderole

Prestations de la Fête du Paysage & des Jardins

Tarifs (exposants)

-  Intérieur de la tente : CHF 300.00

-  Extérieur, dans le parcours (sans tente) : CHF 200.00



 

Place du marché des plantes et de l'horticulture 

 

 

-  Vous êtes producteur ou vendeur de plantes aromatiques et médicinales, 
    vivaces, bulbes, plantes spéciales en pot, semences, pépinières, etc.

-  Vous souhaitez présenter votre entreprise et vendre vos produits à un large 
    public de connaisseurs et de passionnés.

-  Vous êtes paysagiste ou architecte-paysagiste et représentez le lien entre le 
    client et son jardin ! Présentez votre entreprise à de potentiels clients et     
    conseillez-les sur le choix et les possibilités de créer ou transformer leur jardin. 
     Vous aurez également la possibilité de leur vendre vos produits. 

Prestations de la Fête du Paysage & des Jardins

Tarifs (exposants)
13 - 15 mai 2022 : CHF 300.00

-  Surface de stand 22m2, y compris un stand de marché comprenant 
   un couvert, table et chaises

-  Raccordement électrique sur demande



 

Plan de la manifestation

 

 

1) Concours romand des apprenti-e-s

2) La vie autour de l'eau

3) Jardin technologique

4) Collection de vivaces

5) Roseraie

6) Rucher

Différentes possibilités s'offrent à vous pour participer à la manifestation et
disposer d'une bonne visibilité : 
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