
Mes 15 premiers albums

Cette exposition présente sous un nouveau jour,
mes 15 premiers albums édités chez MILAN Jeunesse jusqu'en 2012, liste ci-contre.
Certains titres ont été réédités:
 - la collection Méli-mélo et Sous les étoiles...(Editions Les Grandes Personnes)
 - Sur le chemin et Qui où quoi (Editions Seuil Jeunesse)
Cette exposition comprend: 
- 9 bâches imprimées de 1m(de largeur) x 1m10(de hauteur), présentées ci-dessous.
- un étui en plastique pour les bâches
- 18 tubes en alu de 1m dans un sac en toile
- environ 50 crochets en plastique dans un sac en toile
- du fil de pêche
Le tout dans un carton de longueur 112cm x hauteur 20cm x profondeur 20cm
et qui pèse 8kg

Location et assurances, prix

- 1 semaine : 200 euros (1 semaine minimum)
- 2 semaines : 350 euros, 1 mois : 600 euros
- Le demandeur prend en charge le transport de l'exposition (voir conditions générales).
- L'exposition doit être assurée pour un montant totale de 1000 euros, soit 100 euros par bâche et 100 euros pour les accessoires
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Sur le chemin
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Fuyons, fuyons ! crie le petit            , sinon, sinon...
nous allons servir de festin à ce redoutable                 !

Tiens, l'herbe remue, s'étonne la                      . Regardons par dessus.
C'est un petit            qui passe là par hasard !

Hé, hé !  se dit le                      . Qui vais-je pincer derrière ce seau ?
Ces petits               adorables qui font clap-clap, dans l'eau !

Changeons de route ! crie la         . Un mastodonte vient par ici...
Un                  très très gros, qui porte sa maison sur son dos !

Il faut vite qu'on décampe, se lamente              ...
... je vois une grosse                 et c'est vers nous qu'elle manœuvre !

Stop je te le conseille ! s'exclame la petite          . De l'autre côté...
...cette énorme               attend patiemment qu'on se fasse attraper !

Volons voir cette jolie !eur, dit la           à ses sœurs,
Oh !  regardez donc, derrière se cache un               .

Qui gesticule sous les nénuphars ?  se demande la             ,
évidemment, c'est la                    , elle patouille dans la mare.
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Le parapluie de madame H
Agnès de Lestrade
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TROP c'est TROP ?
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Le parapluie de madame H

auteur: Agnès de Lestrade
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Location des expositions, conditions générales

Pour chaque exposition proposée, la durée minimum de location est d'une semaine,
(en dehors des temps d'acheminement).

Le transport aller-retour de l'exposition est à la charge de l'organisateur qui veillera à choisir 
un moyen de transport sécurisé (type chronopost, UPS,...).

L'exposition doit être assurée contre le vol et les dommages, par l'organisateur, sur toute la 
durée de la location, y compris pendant les transports.

Les tarifs des locations et des assurances varient selon les expositions (voir les descriptifs).

La mise en place de l'exposition est confiée à l'organisateur qui s'engage à respecter
les recommandations de déballage, de montage, de démontage et de ré-emballage des 
oeuvres.

les cartons d'emballage font partie des expositions, elles permettent les transports.
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Conditons Générales


