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Mon Cœur
de Ville !
* Parking de 400 places en cœur de ville entièrement gratuit et sécurisé

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 septembre, esplanade Rollande et place Voltaire à Châteaurenard

La Provence nous sublime !

DÉCORATION, GASTRONOMIE, ARTISANAT, BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE
Initié en 1994 par la CCI du Pays d’Arles, le Salon Provence Prestige est aujourd’hui un événement attendu
d’année en année.
Organisé le 3ème week end de novembre, au Palais des Congrès d’Arles, il draine chaque année quelques 30 000 fans. Stéphane Paglia,
Président de la CCI du Pays d’Arles & Didier Honoré, Vice-Président délégué au Palais des Congrès et aux manifestations, ont souhaité faire
rayonner le concept. L’objectif : permettre aux communes du Pays d’Arles de tirer profit de l’attractivité de l’événement.

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 septembre, c’est à Châteaurenard qu’aura lieu Provence Prestige Village.
L’événement est organisé en étroite synergie avec la Mairie de Châteaurenard, et les dates choisies correspondent au très attendu Trophée
des Maraîchers, qui attire chaque années plus de 5 000 personnes.
30 exposants seront présents esplanade Rollande et place Voltaire, et seront sélectionnés selon la charte de qualité Provence Prestige.
Rappelons que celle-ci met en avant les hommes et les femmes du territoire sur la base de critères stricts, qui garantissent que chaque
produit est bien issu du savoir-faire régional. Les produits sont testés et validés en amont du salon.
Comme sur le salon Provence Prestige d’Arles, les exposants de Provence Prestige Village de Châteaurenard représenteront les métiers de
la décoration, gastronomie, artisanat, beauté et bien-être.

CONTACTS PRESSE

Que ce soit à Arles ou à Châteaurenard, la Provençale attitude sera de mise, mettant en avant le savoir-faire et la créativité provençale des 30
exposants. Et cela n’est pas près de changer !
Ambassadeurs de notre patrimoine et de notre art de vivre, ils seront au rendez-vous du 7 au 9 septembre à Châteaurenard.
VENDREDI 7 SEPTEMBRE DE 12H À 20H / SAMEDI 8 SEPTEMBRE DE 10H À 20H / DIMANCHE 9 SEPTEMBRE DE 8H À 18H

CONTACTS PRESSE
CCI DU PAYS D’ARLES : Michaël Videment - communication@arles.cci.fr - 06 61 43 28 12
MAIRIE DE CHÂTEAURENARD : Isabelle Jauffret - communication@chateaurenard.com - 06 77 07 37 63

2e Édition

Provence Prestige Village Châteaurenard

Place Rollande & place Voltaire
Pour la deuxième année, Provence Prestige vous propose de découvrir à
Châteaurenard son concept Provence Prestige Village du 7 au 9 septembre
2018.
Artisans, producteurs et créateurs vous donnent rendez-vous pour vous présenter
leur savoir-faire et leurs produits.
Les meilleurs ambassadeurs de la Provence dans les secteurs de la mode,
des loisirs, de la gastronomie et de la décoration vous attendent pendant
ces 3 jours de fête.

Au programme

Animations enfants avec Verte Plume Editions
 Atelier origami pour les 3/8 ans
 Atelier défi de lecture et prononciation pour les 6/12 ans
Avec la présence des auteures Antoinette David, Mamie Ja et Fabienne
Ruiz auteure et illustratrice.
Expo-photo
En centre-ville : “L’Artisanat local d’hier à aujourd’hui”, une déco urbaine
pour révéler le talent de nos commerçants et artisans
Jeux concours

53e Trophée des Maraîchers
Les fruits et légumes sont à l’honneur
La pyramide est le
symbole de la force de
notre territoire. Mené
de main de maître par
l’association Culture
Animation Traditions
(CAT) de Christian
Rossi, le Trophée des
Maraîchers est une fête
qui officie depuis 1966 !
Au fil des années, cet
événement s’est enrichi
de la participation du
conseil des anciens (qui
proposent, à travers
divers ateliers de faire connaître aux enfants la saveur de notre terroir) et de
celle des Maîtres cuisiniers de France (qui réalisent une dégustation de produits
de saison). Tout au long de ce week-end, les visiteurs pourront découvrir des
abrivados, des animations musicales avec de célèbres peñas et le traditionnel
taureau à la broche qui réunit près de 1500 convives. Enfin, la course dans les
arènes clôturera cette belle cérémonie où fêtes et traditions s’imbriquent à
merveille !
Vendredi 7 septembre
 16h
Course de taureaux jeunes
Samedi 8 septembre
 16h
Course de l’avenir
 19h
Festival d’abrivados sur les allées
 22h
Encierro devant la bodega Bienvenida
Dimanche 9 septembre
 8h > 13h Marché en Centre-Ville
 Parcours ludique tenu par le Conseil des anciens pour les enfants
 10h30
Abrivado de chevaux lourds
 16h
Finale du Trophée des Maraîchers
Du vendredi 7 au dimanche 9 septembre
Les plus beaux fruits et légumes mis en valeur sur une très belle pyramide.
Manifestations taurines & animations par des chefs cuisiniers.

Provence Prestige Village
à Châteaurenard est un événement
organisé par la CCI du Pays d’Arles
et la ville de Châteaurenard.

Informations pratiques :

 Vendredi 7 septembre de 12h à 20h
 Samedi 8 septembre de 10h à 20h
 Dimanche 9 septembre de 8h à 18h
Renseignements :
provenceprestige@arles.cci.fr
Tél : 04 90 99 08 21

Avec le relais de

