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FICHE TECHNIQUE Spectacle de foire

Le Potager Musical
Durées : ouverture au public possible durant 1h à 3h30 (renouvelables 2 fois dans la journée)
10 à 15mn (pour 6 participants en même temps)
20 à 30mn (pour 12 participants en même temps)
1h à 1h30 (version scolaire pour une demi-classe)
3 organisations différentes sont possibles : (nous contacter pour préciser votre choix)
- soit le stand est ouvert au public et les gens passent les uns derrière les autres.
- soit un planning d’inscriptions (constituant des groupes) est mis en place par l’organisateur.
- soit une version scolaire est proposée pour 1 demi-classe à la fois sur 1h a 1h30.
Public : 6 à 12 ans et plus…

MATERIEL ET ES PAC E NEC ESS AIRE :
En intérieur ou extérieur (à préciser) si possible le long d’un mur ou d’une haie.
Espace nécessaire :
Tables : 6 à 8m de longueur de tables.
Compressible en : 4m de longueur de tables (uniquement si le public est peu nombreux).
Chaises : 1 chaise minimum, et plus pour le confort du public (jusqu’à 6 ou 12 chaises).
Grilles ou panneaux d’exposition : Si l’organisateur dispose d’un ou deux panneaux, ils
seront les bienvenus.
L’organisateur doit prévoir à sa charge les tables et les chaises.
Pour le confort du public : S’il y a un point d’eau à proximité et accessible, cela peut
permettre aux enfants de se laver les mains après l’activité.
Tout le reste du matériel est fourni par Les Arts Verts & Cie.
Machinerie : Prévoir un emplacement pour décharger le matériel à proximité. Cet
emplacement doit être adapté pour un véhicule de : 5.8m de long / 2m de large / 2.50 de haut.

ACCUEIL :
Restauration : Prévu sur devis (généralement 1 personne).
Une bouteille d'eau sur scène est appréciée. Aucune contre-indication alimentaire.
Hébergement : Prévu sur devis dans le cadre de nos tournées (généralement 1 personne).
Sécurité : Il est apprécié pour les groupes d'enfants non accompagnés par leurs parents, que
deux animateurs ou accompagnateurs participent et se tiennent à proximité.

CONTACTER Hélène OLIVIER Tel : 04.26.83.02.32
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