Cher(e) Président(e) de club,
Les 8 et 9 septembre prochain, le Parc oriental de Maulévrier propose la sixième édition du
Salon National du Bonsaï.
Plus de 1600 personnes ont pu découvrir en 2017 une cinquantaine d’arbres de très grande
qualité permettant une nouvelle fois la promotion du Bonsaï pour tous les publics, passionnés ou
non.
Cet évènement ne peut se faire que si l'ensemble des amateurs bonsaillistes nous soutiennent
en proposant des arbres et où notre seul objectif en tant qu'association est la promotion de cet
art en donnant la possibilité à tous les passionnés de participer à un évènement Bonsaï dans un
cadre exceptionnel qui est le Parc Oriental de Maulévrier, le plus grand parc japonais d'Europe.
Les invités d’Honneur 2018, Alain ARNAUD et Francisco FERREIRA, animateurs de l’Atelier de
L’Arbre et le Geste initié avec notre partenaire PARLONS BONSAÏ, présenteront une partie de
leur collection. Instructeurs et démonstrateurs bien connus des amateurs français, ils animeront
le Salon National tout le week-end.
C’est l’opportunité pour les membres de votre club de découvrir le travail de ces deux
références françaises du Bonsaï et de profiter de leur présence pour des conseils ou des
commentaires sur le ou les arbres exposés.
De nombreux professionnels du Bonsaï seront présents (librairie, potiers, pépiniéristes,...) au
sein d'un village professionnel créé pour l'évènement à proximité du lieu d'exposition. En tant
qu'exposant vous aurez libre accès au site du Parc Oriental et profiterez du spectacle nocturne
sur les contes japonais.
Nous vous remercions de transmettre cette information aux membres de votre club et nous
les invitons à inscrire un ou plusieurs arbres via le lien ci-dessous :

https://www.parc-oriental.com/activites/salon-national-bonsai/
Restant à votre disposition, veuillez agréer nos sincères salutations distinguées.
Le Comité d’organisation,
Salon National Bonsaï
Association Parc Oriental de Maulévrier

P.S: merci de confirmer la bonne réception de ce message.

