
 

un jardin en plus 

 

où vous voulez,  
pour enrichir le domaine Espaces Verts local, 
pour défier les lois de la nature, 
semer là où ça ne pousse pas d'ordinaire, 
et faire germer le goudron. 
 
un jardin en plus 
quand vous voulez,  
pour déclarer le printemps continu 
et faire reculer la grisaille 
dans un petit coin de ville 
remis en forme et en couleur. 
 
un petit monde 
rond, lisse, multicolore et clos 
dans des barrières de bois blanches 



 

le concret 
 

un décor urbain gonflable… 
 dimensions : 15 m d'ouverture x 8 à 10 m de profondeur 
 convient bien à un espace de type petite ou moyenne place (ou parc, etc.)  
 peut se scinder en 2 ou 3 jardinets 
 les fleurs et arbres comportent un système d'éclairage interne pour la nuit 
 

 un grand arbre : hauteur du gonflable : 6 m - diamètre base : 2 m (5 à 6 lests)  
 des barrières de bois blanche : 20 m linéaire x 0,6 m de hauteur 
 trois fleurs en pot : 1,70 m et 2,55 m de hauteur (2 lests par pot) 
 deux arbustes en pot : 1,20 m de base x 2,10 m de hauteur (2 lests par pot) 
 11 fleurs gonflables : sur tiges métal de 3,60 m à 4,20 m de haut (3 lests par tige) 
 coque aluminium s'ouvrant sous la pression du gonflage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les conditions 

 

installation spectaculaire  l’Association n’est pas  assujettie à la T.V.A. 

durée de l’intervention : jusqu’à 8 h/jour maximum 

transport  0,65 € le km au départ de Toulouse et retour (grandes distances, nous consulter) 

hébergement : 2 personnes 

 2 chambres - prévoir garage pour un fourgon. 
 2 nuits : arrivée la veille au soir (selon distance depuis Toulouse et horaire de la 1ère intervention), 
départ le lendemain. 

restauration : 2 personnes  

 dîner la veille, déjeuner et dîner le grand jour. 

montage :  

 prévoir un local avec alimentation électrique 
 mise à disposition du site 3 heures avant le début de l’intervention. 
 le véhicule de la compagnie - Fourgon - doit pouvoir accéder jusqu’au lieu même du montage 

lest : 50 sacs de sable de 10 kg environ à disposition sur le lieu de montage 

alimentation électrique : 2 points électriques 220 V – 10/16 A, au centre du lieu d’implantation 

barrièrage : complémentaire selon type de manifestation 

personnel : 

 une personne de l’organisation pour déchargement et rechargement  
 une personne de l’organisation pour le gardiennage, selon la durée de l’intervention 
    (impératif pendant les repas) 
 la compagnie assure une présence continue sur le site pour la maintenance technique,  
le gardiennage (la sécurité) étant à la charge de l’organisation 

installation de plusieurs jours sur un même lieu : prévoir un gardiennage pour la nuit. 
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