
Petite main petit pouce

Cette exposition reprend les illustrations de l'album Petite main petit pouce, édité chez Seuil Jeunesse, 
elle est conçue pour permettre à l'enfant d'être acteur, chaque panneau propose de faire une action différente.
Elle peut être accrochée au mur, ou posée (et fixée) sur des bancs (par exemple)
L'exposition comprend: 
- 18 panneaux de 30cm x 60cm en plastique expansé, arrondis et perforés aux angles
pour une longueur totale d'environ 11m (sans compter d'espaces) 
- des attaches en plastique
- 1 carton pour le transport et des films de protection permettant d'isoler chaque panneau
L'exposition pèse 11kg et les dimensions du carton sont: longueur 86cm x profondeur 20cm x hauteur 45 cm

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 total de 540 euros, soit 30 euros par panneau.

Tiens, tiens,
voilà un chien !

Montre...

ses oreilles

son museau

et entre !Frappe à la porteC'est chez Léo, 
il a plein d'animaux...

Continue
jusqu'à
la
petite
maison.

Suis
le chemin du 

bout
du doigt.

Double l'escargot !
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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


