Lettre d’information A.C.S Juin 2019
Nous voici à la veille de notre salon à Bédée. Cette année nous avons misé sur
une communication plus active pour avoir un public beaucoup plus nombreux.
Nous avons donc acheté un encart dans un journal local suivi d’un article à une
semaine d’intervalle. Nous devons aussi passer dans le Ouest France. 50 afches
et 5000 flers ont été imprimés est distribués en boite aux lettres ou sur les
foires aux plantes par les producteurs. 5 bâches supplémentaires de 4 x 1 pour
signaler l’événement en bords de routes, 4 spots à la radio France Bleue, une
annonce sur radio bonheur chaque jour pendant une semaine, signalé aussi sur
radio Rennes. Et enfn, les molens de communications sur les réseaux sociaux,
Facebook et Instagram ! A cette heure, 12600 personnes ont vu l’afche de notre
événement dans un ralon de 50 kms autour de Bédée avec plus de 150 partages
de la publication. Voilà, avec ça, le temps annoncé est plutôt clément pour le
week-end après ces jours de pluie et de températures fraîches. Je nous souhaite
une belle réussite pour ce 4éme numéro du Salon des plantes exotiques de
Bédée et je vous dis à ce week-end !

Le samedi 4 & dimanche 5 Mai avait
lieu la foire aux plantes de Tiercé.
Quelques
adhérents
se
sont
retrouvés et ont pu discuter et
échanger quelques boutures au
passage. Cette foire est importante
pour
tout
collectionneur
et
passionné. Les multiples choix de
plantes font que nous ne pouvons
pas repartir les mains vides.

Le dimanche 19 Mai avaient lieu 2
sorties
dans
le
Morbihan.
20
adhérents
étaient
présents.
Le
groupe est arrivé dans la matinée
pour visiter le premier jardin chez
Jean-Marc & Eliane Lacot. Une
collection variée de succulentes,
cactus a pu satisfaire toutes les
attentes.
Le pique-nique avalé,
direction le second jardin, celui de
Anne-Marie & Robert Goasmat. Le
groupe a passé une très belle
journée. Voici quelques photos que
les adhérents partagent avec vous
toutes & tous.

Parlons
de
l’événement
l’association :.

de

Des excuses aux propriétaires des
jardins si il n’l a pas de photos de
vous.

Le week-end du 8 & 9 Juin c’était la
distribution des 4500 flers dans un
ralon de 50 kms.
Des ampoules aux pieds, des milliers
de pas, de la gomme à chaussures
usée…
C’est donc ce samedi & dimanche 15
& 16 Juin que le salon des plantes
exotiques organisé par ACS se
déroulera.
Nous avons besoin de volontaires
pour la mise en place de la salle le
vendredi 14 Juin à partir de 10h.

Vous pouvez toujours vous inscrire
sur les postes à pourvoir pour tenir
les stands. Nous avons hâte que
l’événement arrive mais ça demande
beaucoup d’énergie alors votre aide
sera la bienvenue.

On parle aussi de nous dans les
journaux locaux…..

La prochaine sortie sera :
Le dimanche 21 Juillet, une visite de
la serre d’ Alain & Eve est proposée.
Vous aurez plus d’infos d’ici quelques
jours.
Bonne lecture à toutes & à tous & à
Samedi.
L’équipe ACS.

