
 

DEVENEZ PARTENAIRE  
de la 23ème édition de la 

FFFFÊÊÊÊTE DES PLANTESTE DES PLANTESTE DES PLANTESTE DES PLANTES    
du lycée horticole et paysager privé Sainte Jeanne d’Arc 

Dimanche 1er mai 2016 

sur le site de Grand Vau, à Loches (37) 
 
 
 

 
 
 
 

FÊTE DES PLANTES 2016 - Dossier de Partenariat 
Territoire Centre-Ouest / Communication & Mécénat 

Contact Etablissements de formation Sainte Jeanne d’Arc : M. Sébastien Renault : 02 47 91 80 20 
http://saintejeannedarc.apprentis-auteuil.org 



Besoins : � Electricité (supplt 20€) 
� Eau  

Heure d’arrivée envisagée : …………… 
(Installation possible dès 7h30) 

Bon de soutien à retourner à M. Sébastien Renault des établissements Sainte-Jeanne d’Arc 

par courrier : Etablissements de formation Ste Jeanne d’Arc – Grand Vau – Rue Paul Delvaux – 37 600 LOCHES 

Email : lhp.ste-jeanne-arc@apprentis-auteuil.org ou fax : 02 47 94 24 26 

 
 

BON DE SOUTIEN 23e FÊTE DES PLANTES 
du lycée horticole et paysager privé Sainte-Jeanne d’Arc 

Dimanche 1er mai 2016 à Loches 
 

OUI, je souhaite participer à la 23ème édition de la Fête des Plantes à 1, 2, 3 ou 4 
niveaux : 
 

1. En tant qu’exposant 
 Réservation d’1 emplacement : 45 € 

  Stand couvert (3x3m)     Plein air 
Les stands mis à disposition sont vides. 

 Réservation d’une salle : 60 € 

 Gratuit si animation 

2. En tant que sponsor 
 Financier  50 €  100 €  200 €   500 €   Autre : …………… € 
 En nature (Don de lots destinés à la Loterie des Jardiniers) 

  Plantes   Matériel horticole  Livres   Autre : ………………………… 

  Quantité : ……………………………….  Valeur totale estimée : ……………………… € 
Chaque sponsor (financier ou en nature) de 200 € ou plus bénéficiera d’une visibilité de son logo sur l’affiche, le 
flyer et le site du lycée (éléments à fournir pour le 14/03/2016) 
 

3. En tant que partenaire « Premium » 
 Devenez exposant (détails à compléter ci-dessus) + sponsor financier (de 200 € ou plus) : 230 € (15€ 

d’économie) 
Chaque partenaire « Premium » bénéficiera d’une visibilité de son logo sur l’affiche, le flyer et le site du lycée 
(éléments à fournir pour le 14/03/2016) 
 

4. En fournissant un appui logistique 
  Stands  Podiums  Sonorisation  Autre : …………………………………………… 

 NON, je ne souhaite pas participer à l’événement 
Motif   Prix    Indisponibilité  Autre : …………………………………………… 

 

Coordonnées : 
Entreprise :  …………………………..………………………………………    Activité :     ..……………………..………………………..   

Nom : …………………………..………………………………………    Fonction :     ……………………..………………………..   

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :  …………………………..……    Ville :     …………………………..………………………………..………………………..   

Téléphone : …………………………..…………………………    Email :     ………………………………………..………………………..   

Site web (pour référencement sur le site) : www.………………………………………..…………..……………..……………………… 

Souhaite déjeuner sur place (prix spécial exposant pour un repas complet au self) : ……………repas x 5 euros 

 Je souhaite être recontacté pour plus d’informations 

 
Les versements des entreprises autorisent une réduction d’im pôt sur les sociétés de 60% dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaire HT 
 



1. 1. 1. 1. PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    
1.1 1.1 1.1 1.1 Un nouveau pôle de formation à Grand Vau Un nouveau pôle de formation à Grand Vau Un nouveau pôle de formation à Grand Vau Un nouveau pôle de formation à Grand Vau à Lochesà Lochesà Lochesà Loches    (37)(37)(37)(37)    
    

A 40 km au sud de Tours, les établissements de formation Sainte Jeanne d’Arc  d’Apprentis d'Auteuil  forment, 
dès la 3e, aux métiers de la nature, du paysage, des services à la personne et du bâtiment. Classes à petits effectifs, 
études dirigées par des enseignants, entretiens réguliers, travail sur le projet d’orientation et la maîtrise des 
connaissances de base permettent la mise en œuvre d’un parcours personnalisé pour chaque jeune accueilli. 
Implanté sur le territoire depuis 1924, le lycée horticole et paysager Sainte Jeanne d’Arc a investi désormais un 
nouveau site, à Loches (Grand Vau) au cœur de la ci té scolaire . Un pôle de formation rassemblant le lycée 
horticole et paysager, un centre de formation continu et une antenne de formation par apprentissage accueille 
désormais une centaine d’élèves dans un parc arboré de 7,5 hectares où un arboretum est en cours de réalisation.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, 
Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et 
d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Opérateur 
direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 27 000 jeunes et familles dans plus de 200 établissements.  
Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 80 formations 
professionnelles dans 19 filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. Elle mène des 
actions dans plus de 50 pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 20 000 jeunes et familles dans 
le monde bénéficient de ces programmes.  
 
Dans le territoire Centre-Ouest, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 350 jeunes de 5 à 21 ans au sein de 14 
établissements situés à Verneuil-sur-Indre et Loches (37), Changé (53), Le Mans et Saint-Pavace (72) et désormais 
Angers (49), ainsi que dans un établissement en partenariat à Chatillon-sur-Indre (36). 

    

Plan d’accès au verso 



1.2 La Fête des 1.2 La Fête des 1.2 La Fête des 1.2 La Fête des pppplanteslanteslanteslantes    
Le principeLe principeLe principeLe principe    
Depuis 1993, le lycée horticole et paysager privé Sainte Jeanne d’Arc organise début mai sa Fête des Plantes, 
rendez-vous régional majeur dédié aux amoureux des plantes, des jardins et du patrimoine. 
L’espace d’une journée, le lycée propose au public stands horticoles et artisanaux, animations musicales et 
culturelles, etc. En 2016, la Fête des Plantes se tiendra sur le nouveau site de Grand Vau à Loches, au cœur du parc 
arboré et accueillera toujours le grand public autour de stands et animations variées. 
 

Les objectifsLes objectifsLes objectifsLes objectifs    
Valoriser le savoir-faire des jeunes 
� Mise en place d’un projet éducatif moteur tout au long de l’année avec 

exercice « grandeur nature » le jour J 
� Mise en valeur du patrimoine architectural du site et des lieux 
 
S’ouvrir sur l’extérieur 
� Création d’un rendez-vous récurrent attendu du grand public 
� Animation d’un réseau de partenaires locaux et régionaux : fournisseurs, 

professionnels, institutionnels 
 

2. 2. 2. 2. EEEEditionditionditiondition    2012012012016666    
2.2.2.2.ImplantationImplantationImplantationImplantation    de la Fête des Plantes sur le sitede la Fête des Plantes sur le sitede la Fête des Plantes sur le sitede la Fête des Plantes sur le site    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 2.2 2.2 2.2 Le pLe pLe pLe programme de la journéerogramme de la journéerogramme de la journéerogramme de la journée    (10h(10h(10h(10h----18h)18h)18h)18h)    
� Vente / exposition : divers exposants extérieurs (horticulteurs, paysagistes, artisans …) répartis sur le site. 
� Animations en lien avec le jardin viendront compléter la journée des petits et grands : conteurs, musiciens, 

ateliers d’initiation, jeux...  
� Restauration sur site  : repas complet au self ou formule rapide. 
 
 
 
 



2012012012015555    en chiffresen chiffresen chiffresen chiffres    
� 8 partenaires principaux 
� 24 exposants 
� 50 affiches 
� 4 000 visiteurs 
� 10 000 prospectus 
� 50 000 plantes vendues 

par les exposants 

2.2.2.2.3333    La promotion de l’événementLa promotion de l’événementLa promotion de l’événementLa promotion de l’événement    
    

� Relations presse 
 L’événement est relayé à travers une campagne de 
communication et de relations presse au niveau local, régional et national.  
� Outils de communication grand public 
50 affiches et 10 000 prospectus promotionnels sont diffusés sur le 
département d’Indre-et-Loire et les départements voisins pour annoncer le 
rendez-vous. Un jeu-concours est développé pendant 4 semaines avec la 
Renaissance Lochoise pour renforcer la visibilité de la Fête des Plantes. 
Le site du lycée http://saintejeannedarc.apprentis-auteuil.org permettra au 
grand public d’obtenir des informations pratiques (programme, exposants…) et 
de suivre au jour le jour la mise en œuvre de l’événement. Une campagne de 
communication radio sur les stations régionales (RTL2 Tours, Graffic FM) 
viendra compléter le dispositif.  

 
 

3. D3. D3. D3. Devenirevenirevenirevenir    partenairepartenairepartenairepartenaire     
3333.1 Pourquoi.1 Pourquoi.1 Pourquoi.1 Pourquoi    ????    
L’implication de partenaires privés, publics ou associatifs est essentielle dans la 
réussite de cet événement horticole et paysager régional majeur. Il vous 
permet notamment de : 
� Vous associer à un projet fort de sens  impliquant des jeunes en 

difficulté. 
� Valoriser votre image  auprès de vos clients, de vos fournisseurs et de 

vos partenaires en vous associant au plan de communication destiné à 
promouvoir l’opération. 

� Mobiliser vos salariés  en les impliquant dans un projet solidaire et  
renforcer la motivation et la cohésion de vos équipes. 

� Vous faire bénéficier d’un kit de communication  (affiches + prospectus) 
pour faire connaître à vos partenaires votre engagement à nos côtés. 

 

3333....2222    Comment Comment Comment Comment ????    
                                            Que vous soyez une entreprise, une collectivité territoriale ou une association, 

plusieurs niveaux de partenariat vous sont proposés pour vous permettre de vous 
associer à la 22ème Fête des Plantes : 
� Devenez exposant  : Emplacement en plein air, stand couvert ou salle fermée, 

plusieurs formules vous sont proposées pour répondre à vos besoins. 
� Devenez sponsor  (financier ou en nature) : en participant financièrement à 

l’organisation de la Fête des Plantes ou en offrant des lots (plantes, livres de 
jardin, entrées gratuites…) qui viendront alimenter la Loterie des Jardiniers.  

� Devenez partenaire « Premium »  : en optant pour un package vous 
permettant de bénéficier avantageusement d’un stand et d’une visibilité sur 
l’ensemble des outils de communication. 

 
Rappel  : Chaque partenaire « Premium » et sponsor (financier ou en nature) de 
200 € ou plus bénéficiera d’une visibilité de son logo sur l’affiche, le flyer et le 
site du lycée (éléments à fournir pour le 14/03/ 2016). 
 

Détails sur le coupon-réponse et informations compl émentaires 
auprès de M. Sébastien Renault ou Mme Anne Royer 

au 02 47 91 80 20  
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Plan d’accès au site de Grand Vau 
 
 
 
 
 

 


