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Fête du Parc - Une 2 édition au bilan prometteur

Fête du Parc à Les Hautes-Rivières -14 septembre

Une 2ème édition au bilan prometteur
Une réunion des services du PNR, de la municipalité des Hautes-Rivières, des
Amis du Parc et des partenaires a permis, jeudi soir, de dresser un bilan positif
de la Fête du Parc qui s'est déroulée en septembre dernier à Les HautesRivières et qui a rassemblé près de 3 000 visiteurs.
Coordonnée par le Parc naturel régional des Ardennes, avec le concours de
la municipalité des Hautes-Rivières et des Amis du Parc, la 2ème Fête du
Parc a rassemblé 70 structures locales et près de 3 000 visiteurs sur le site
de la base de Newet en bord de Semoy. Au cours de la réunion, les
participants (une trentaine) ont été invités à donner leur avis sur
l'organisation générale, les animations, la restauration, la
communication, etc, dans le but d'améliorer la prochaine édition qui aura
lieu en septembre 2016.
Il en ressort une satisfaction générale, mettant en évidence un partenariat de qualité entre les acteurs
présents et la volonté commune de valoriser le territoire et les acteurs locaux (associations, entreprises,
artisans...).

Des points à améliorer pour la prochaine édition
Pour les points à améliorer, les participants pensent qu’il faudrait aménager un espace de restauration dédié
aux exposants pour leur éviter de laisser leur stand d'exposition sans surveillance trop longtemps. On évoque
également la venue d'un ''crieur'' pour annoncer les temps forts de la programmation au fil de la journée.
Enfin, les participants ont insisté sur leur volonté de faire participer davantage les enfants du territoire
(établissement scolaires, centres sociaux...) dans la conception de la manifestation.
Toutes ces remarques ont été soigneusement notées et on réfléchit déjà à l’édition 2016, avec de nouveau un
ème
appel à candidatures pour les communes intéressées pour accueillir cette 3 édition.

-> Photos de la Fête du Parc disponibles sur www.parc-naturel-ardennes.fr,
onglet ‘’galeries-photos’’.
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