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Madame, Monsieur, 
 
La saison des marchés 2018 touche gentiment à sa fin. Il est donc temps de penser à 2019 ! 
 

Notre comité planifie le Festival des Roses 2019 :  celui-ci se tiendra du 14 au 16 juin 2019.  
 

Ouverture du stand dès 1200 h le vendredi 14 juin. Cet horaire est nouveau,  car nous avons 
remarqué que les visiteurs en groupe,  qui viennent en car (excursion d’un jour, EMS, etc.), 
ainsi que les médias (TV,radio), nous demandent d’ouvrir notre Festival déjà le vendredi. 
 

Nous aurons 4 catégories des stands (voir les bulletins d’inscriptions respectifs sur notre site 
internet) : 
 

1) Les stands de produits dérivés (voir règlement sur notre site internet 
www.festivaldesroses.ch) 

2) Les stands de nourriture. Réservé en priorité aux sociétés locales. 
3) Les stands de glace (si possible avec arôme de rose également) 
4) Les stands-ateliers : il s’agit de stands avec participation active du public. Ce stand 

est gratuit pour les artisans. 
Exemples : sculpture de fleurs dans légumes et fruits, vannerie, création de 
bouquets, taille de rosiers,  etc…) 
 

Il est important que tous les stands soient décorés avec le thème des fleurs (roses). Il sera 
possible de se voir remettre en dépôt des rosiers par nos horticulteurs présents au marché 
de fleur. 

 
-‐ Le responsable des stands, votre interlocuteur pour toutes questions, est  

Patrice Kolly,  e-mail : patrice.kolly@bluewin.ch - Natel : 079 687 68 17 
 

-‐ Le délai d’inscription pour tous les types de stands :  1er mai 2019 
Premiers inscrits, premiers servis ! 
 

Si vous avez des connaissances qui seraient intéressées à tenir un stand au Festival, donnez-
leur les coordonnées de Patrice Kolly. 
 
Le Comité du Festival des Roses vous souhaite un bel été indien ! 
 
Estavayer-le-Lac le 2.10.18                                                          Dr. Michel Zadory Président 

                                                                           michel.zadory@bluewin.ch 

	  


