
 
 

Samedi 10 et dimanche 11 avril 2021 

 
Quand ?  

Les Samedi 10 avril 2021 de 9h30 à 19 h et Dimanche 11 avril 2021 de 9h30 à 18h. 

Entrée : 3 € pour les adultes, gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans.  

 

Pourquoi ? 

Parce que la ville de Montfort l’Amaury, petit bijou des Yvelines,  nichée dans un écrin de verdure 

en bordure de la forêt de Rambouillet, appelle à vivre et à penser pleinement son jardin. 

Parce que le Rotary Club de Montfort l’Amaury-Houdan tient à organiser pour la 9e fois cet 

évènement local. La Municipalité, qui croit en ce projet, nous a accordé sa pleine et entière 

collaboration. Les bénéfices de cette manifestation serviront à nos actions caritatives. 

 

Avec qui ?  

Avec des pépiniéristes, des paysagistes… qui s’adresseront aux jardiniers chevronnés, 

collectionneurs ou débutants pour leur faire découvrir toutes leurs nouveautés, les tendances, 

ainsi qu’une large gamme de plantes, arbres et arbustes qui s’adaptent à toute situation et 

terrain. Avec des artisans, et leur collection d’objets insolites, qui donnent une touche si 

personnelle aux jardins. 

 

Où ? 

A Montfort l’Amaury (40 km à l’Ouest de PARIS), sur l’esplanade de la rue du Palais au pied des 

remparts. 

 

Comment s’y rendre ?  

Depuis Paris prendre l’autoroute A13, puis l’autoroute A12 direction Dreux, emprunter ensuite la 

nationale 12 sortie Montfort l’Amaury. L’accès sera fléché. 

 

Informations complémentaires : 

Animations et ateliers, parking, espace bar et restauration sur place. 

 

Contact:       
 

Rotary Club de Montfort l’Amaury–Houdan 
Chantal Jacobs 

tel : 06 80 48 74 35 

e-mail : jacobs.chantal@orange.fr 

 

Fête des Plantes et des Jardins 

de Montfort l’Amaury 
 

« A la rencontre des amoureux du jardin » 

mailto:jacobs.chantal@orange.fr


BULLETIN DE RESERVATION 

« Fête des Plantes et des Jardins » de Montfort l’Amaury 

Samedi 10 Avril de 9h30 à 19h et Dimanche 11 Avril 2021 de 9h30 à 18h 

 

 
Nom de l’établissement : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quelle est votre activité ?................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Responsable : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………code postal : ………….. 

Ville…………………………… 

Téléphone : …………………….portable : ……………………….e-mail: 

…………………………………………………….. 

Besoins particuliers : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Présence au cocktail dînatoire samedi soir (offert).  NON / OUI :   1   ou   2  

personnes  (entourer le nombre)  
- Participera à la fête des Plantes et des Jardins les Samedi et Dimanche 10 et 11 Avril 2021 ; 

- Tarif d’emplacement :120 € (30 m²) avec possibilité de réserver un emplacement plus 

grand sur demande ; emplacement sous tente non disponible (amener un barnum blanc si 

vous le désirez)  

-  Installation possible à partir du vendredi 09/04/21 à 14h00 et samedi 10/04/21 à 6h00 

- Le site : fléché à partir de vendredi 09/04/21 ; vous serez installés sur une pelouse de 5000m² 

située à Montfort l’Amaury au pied des remparts ; vous disposerez d’un parking pour 

exposants avec accès direct à l’espace exposition ;  

- Possibilité de restauration rapide ; 

- Demandez-nous la liste de logement dans la région si nécessaire. 

- Nous prenons en charge le plan media/communication, radio, presse quotidienne, presse 

spécialisée, affichage chez les commerçants, flyers, banderoles ; 

- Un gardiennage sera assuré les nuits du vendredi et du samedi ; 

- Le règlement est à retourner avec votre fiche d’inscription avant le 15 janvier 2021 par 

chèque à l’ordre du Rotary Club de Montfort l’Amaury-Houdan à l’adresse suivante : Fête 

des Plantes et des Jardins, Chantal JACOBS, 6 rue des Essarts, 78490 Les MESNULS. 

-  Les chèques de participation seront débités la semaine suivant la manifestation. 

Un courriel vous sera retourné avec la confirmation de votre participation. Nous sommes 

évidemment à l’écoute de vos besoins particuliers pour que cette journée soit une 

réussite pour tous. 

  

Pour toute question contactez Chantal JACOBS : jacobs.chantal@orange.fr  

ou tel : 06 80 48 74 35. 

 

Par avance merci.  
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