Nîmes , le 10 mars 2008

Nos réf. : AJ/MB
Objet : Journées Méditerranéennes de l'Olivier 2008 - Dossier d’inscription exposants

Madame, Monsieur,
Nous vous prions de trouver ci joint le dossier d’inscription aux prochaines Journées
Méditerranéennes de l'Olivier, qui se dérouleront à Nîmes les 24 et 25 mai prochain.
Les organisateurs, Nîmes Métropole, la Chambre d’Agriculture et le Syndicat des AOC Olive et Huile
d’Olive de Nîmes ont souhaité donner une ampleur particulière à cet événement, qui fêtera cette année son
ème
anniversaire.
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Ainsi, les Journées Méditerranéennes de l’Olivier seront organisées

les 24 et 25 mai, dans les Arènes de Nîmes
Ce monument historique, haut lieu touristique de la ville, accueillera le marché des exposants sur sa piste.
C’est naturellement que le thème de cette année s’est imposé à nous : « Oléiculture et romanité », thème
autours duquel nous sommes en train de bâtir un programme d’animations.
L’utilisation des Arènes pour organiser les JMO est un lieu prestigieux, et nous espérons qu’il
permettra d’attirer un public nombreux, il nécessite cependant de prendre en compte un certain nombre de
prescriptions techniques. Par ailleurs, le nombre maximum de stands exposants sera cette année limité,
d’une part pour des raisons de surface disponible, d’autre part pour des raisons de respect des règles de
circulation du public imposées par la direction des Arènes. Pour toutes ces raisons, nous vous remercions
de nous renvoyer le plus rapidement possible votre bulletin d’inscription et le règlement joints, signés et
accompagnés des documents justificatifs demandés. La rapidité des inscriptions nous permettra de vous
apporter le meilleur accueil possible pour cette manifestation.
Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires,
et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Pour l’organisation des JMO,

Alice JOUNEAU
Chambre d'Agriculture du Gard
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