Programme
Jeudi 02/05/19
Décoration des rues
Live Painting ( bonneterie)
Expo arts modernes ( teinturiers )
atelier diy ( zone piétonne)
Soirée electro ( Place Pie)
Vendredi 3/05/19
Décoration des rues
Live Painting
Expo art moderne
atelier diy
défilé nouvelle collection des commerçants ( parvis sud des halles)

samedi 04/05/19
Décoration des rues
Live Painting ( bonneterie)
Expo arts modernes ( teinturiers )
atelier diy ( zone piétonne)
parades et expo combi, 2CV, vespa
défilé nouvelle co des commercants ( st didier )
défilé Pin up ( carmes )
Soirée concert ( Place Pie )
dimanche 05/09/19
Décoration des rues
Live Painting ( bonneterie)
Expo arts modernes ( teinturiers )
ateliers ( zone piétonne)
Pique-nique géant ( Rocher des Doms)

4 jours de festivités organisées par les commerçants du centre-ville
d'Avignon, pour lancer la saison estivale 2019.
L'opération se tiendra du 2 au 5 mai, afin de profiter des ponts du mois
de mai ainsi que de l'installation des terrasses des restaurants et cafés
dans le centre ville.

Ce lancement de saison est une opération inter associations.
A ce jour, l'événement réuni les associations o vouer
d'Avignon, les halles, les carmes/ carreterie, les
teinturiers/bonneterie, St didier/ 3 faucons et enfin le club
Veroncelli St agricol/ Vernet.
Nous avons engagé le projet et demandé aux autres
associations de nous rejoindre.
Aujourd'hui, au vu de l'ampleur du projet, l'animation sera
organisée sous le couvert de la Fédération des commerçants.
Nous sommes suivi sur ce projet par la Mairie d'Avignon.
Nous voulons créer une animation à grande échelle, et créer
un événement festif dans notre ville.

1 – Animations
a-Défilés :
défilés des boutiques adhérentes aux associations .
2 scènes : Parvis sud de la rue Bonneterie
Place Saint Didier
Un défilé le vendredi 3/05 fin de journée
Un défilé le samedi 04/05 après midi.
Défilés des commerçants de la zone piétonne et de bonneterie / teinturiers
Sono et présentateur prévu
-mise en place de deux estrades par le SALMA, scène 8x2 m
Défilés de 2CV et de combi et vespa
Laisser en exposition les 2CV et les combi , de façon a ce que les membres des clubs
puissent se presenter aux passants.
Demander à ce qu'ils soient costumés type 60's.
Cf plan.
Tracé possible :
1/ entrée rue de la République, rue St Étienne, Vernet, sortie des remparts,
2/ entrée porte St Lazare arrêt aux Carmes, puis place Pie.
3/ entrée Porte de l'Oulle, rue J Vernet, rue de la République
Lieu d'exposition final : Place du palais

b- Concerts
installation d'une scene place Pie

Samedi : soirée concert
Groupe de Musiciens Live
Bande a Part , Groupe Pop Folk , Présent sur les festival d'été France et
étranger.
Clôture fin de soirée DJJP (Résident à la Cage Avignon )

c- Ateliers et Expos
Organisation d'ateliers créatifs : Couronne de fleurs / tye and dye
Live Painting rue Bonneterie, performance graf en direct sur toile tendue
Exposition d'œuvres d'art contemporain aux teinturiers.
Ateliers tatouages
Créer un parcours dans les rues piétonnes
Développer les ateliers boutique afin de créer une dynamique commerciale.

d- Pique-nique de cloture au Rocher des Doms + chorale
Creation de Panier pique-nique en partenariat avec les Halles
Concert chorale au rocher des Doms
e- Parades de danse
Parades de danse par Danse Attitud', sur le thème du Big bazar, Hair
Parades vendredi et samedi

Décoration
Afin d'accentuer le thème nous souhaitons décorer le centre ville.
a- structure de fleurs.
Prêts des structures par les espaces verts de la mairie
Habillage : recherche de partenaires : jardinerie, grossiste en fleurs...
b – Arche de fleurs en entrée de rue : rue des Marchands, rue du Vieux
Sextier , rue des teinturiers, rue Bonneterie.

c– Au plafond , suspension de guirlandes fanions 5000 m en tout.
Accroche grâce aux câbles préexistants .
Besoin : SALMA pour l'accroche.

3- Ambiance 60's / 70's
- Décoration des vitrines selon le thème Flower Power
- Déguisement des commercants.
- Ambiance musicale grâce aux hauts-parleurs de la ville , playlist 60's/70's
- Concours du plus beau deguisement. Il serait demandé aux clients de se
déguiser avec à la clé l'élection du plus beau costume .
Lots à gagner Sponsor Groupe NOVOTEL ( nuité ,soins SPA ...)

Communication
Un dossier de presse été rédigé et envoyé aux radios

Nous cherchons des sponsors afin de nous aider matériellement et
financièrement et minimiser les coûts pour chaque Associations
La mairie nous aide en terme de communication et en logistique :
affiches, programmes, flying sur Mobilboard... Sonorisation, lumière
scène de concert, décoration service des espaces verts ....

Nous lancerons une page Facebook liée l'événement
Ainsi qu'une page Instagram.

L'idee et d'organiser un premier événement et le rendre pérenne et le
développer sur les années à venir.
Partenariat : NOVOTEL ( lots a gagner ..)

Le projet soumis aux divers intervenants a été reçu avec
enthousiasme, et c'est avec le soutien du plus grand nombre que
le succès sera assuré et que le projet pourra être réitéré les
années à venir.

