
    23, 24 et 25 juin 2017 

 
 
 
Aux habitants de la vieille ville                                               
d’Estavayer-le-Lac 
 
 

 

Concours balcons et fenêtres fleuris 2016 
 
Le 2ème Festival des Roses de 2015 a connu un grand succès. Ce ne sont pas moins de 15'000 visiteurs 
qui ont déambulé dans nos rues magnifiquement fleuries par nos fleuristes et paysagistes.  
 
Afin de mettre en valeur la vieille ville, le  Comité a décidé de reconduire, encore une fois, le 
concours de balcons et fenêtres fleuris en 2016 également. Trois prix seront décernés pour une 
valeur totale de CHF 600.00. 
 
Tous les habitants de la vieille ville sont invités à décorer avec de magnifiques fleurs leurs fenêtres 
et leurs balcons. Vous témoignerez ainsi de votre attachement à notre cité et de votre soutien à nos 
efforts pour embellir, en période estivale, nos rues et ruelles médiévales. De plus, nous vous 
rappelons, la prochaine Fête fédérale de Lutte « Estavayer2016 » qui aura lieu du 26 au 28 août 
prochain. Vous contribuerez ainsi également à embellir notre ville pour ce grand événement.  
 
Chaque participant recevra un bon d’achat de fleurs de CHF 10.00, valable uniquement au magasin 
Landi d’Estavayer-le-Lac. La maison Hauert vous offre également 1L d’engrais liquide. 
  
Pour prendre part au concours, nous vous demandons de remplir le formulaire ci-dessous et 
de le déposer jusqu’au vendredi 31 mai à l’Office du Tourisme d’Estavayer-le-Lac. Vous 
recevrez un Numéro que vous mettrez bien en évidence à vos fenêtres et balcons pour que le 
jury puisse facilement vous identifier.  
 
Le jury passera début juillet et mi-août dans les rues et primera les 3 plus belles réalisations. 
Les résultats du concours seront dévoilés le samedi de la Bénichon de cette année. 
 
Nous invitons les participants à observer le règlement du concours (voir au verso). 
 
Le Comité d’organisation vous remercie d’ores et déjà de votre aimable participation. 
 
……………………………………     à détacher ici   ………………………………………... 
 
Festival des Roses  -  Formulaire d’inscription au Concours fenêtres et balcons fleuris 2016 
 
Nom  ……………………………………………. Prénom …………………………....... 
 
Rue / No…………………………………………. Etage  ……………………………….. 
 
No de Tel…………………………Date………… Signature ……………………………. 
 
A retourner à l’Office du Tourisme d’Estavayer-le-Lac jusqu’au 31 mai 2016. Chaque fenêtre 
recevra un numéro de l’OT, à mettre bien en évidence pour que le jury puisse vous identifier depuis 
la rue. Par votre signature vous certifiez avoir pris connaissance du règlement du concours. 
 
                                                      www.festivaldesroses.ch 
Renseignements : Dr. Michel Zadory Président. e-mail : michel.zadory@bluewin.ch      3.5.16 


