Nos partenaires officiels : Mairie d’Espéraza
Département de l’Aude

L’association EDEN organise le 9

ème

« Festival des
Arts Energétiques » du 29 au 30 Août 2020 à
Espéraza (Aude) afin d’ancrer durablement cette
initiative originale sur le territoire de la Haute Vallée.
Une démarche qui génère d’ores et déjà des
partenariats avec les acteurs locaux (Commune
d’Espéraza, Collectivités territoriales, Presse, Radios
locales, Sponsors et entreprises privés, …) et suscite
également des actions de communication au niveau
régional et national (Magazines Soleil Levant, BioContact, BlaBlaCar, Radio « Ici et Maintenant »…).
Stands, Ateliers, Démonstrations, Stages, Conférences…

Cette 6

ème

édition dans l’Aude a émis l’intention de mener des actions créatrices de valeurs sociales
et humanitaires en versant la totalité des bénéfices au profit d’une action de solidarité au
Cambodge à travers un don à l’association « Pour l’Avenir d’un Enfant » (qui finance la scolarisation
d’enfants en difficulté en fin de primaire et le fonctionnement d’un internat en secondaire, en savoir
plus sur www.pourlavenirdunenfant.org).
Mais cette 9ème édition consacrée au « TAO du couple » nous convie surtout à rechercher notre
« Unité » à travers des activités exprimant nos complémentarités dans le couple tout en puisant à la
source de notre intériorité. De nombreux stands rassemblant des associations, artistes et artisans,
praticiens et festivaliers se regrouperont sur les berges de l'Aude (promenade François
MITTERAND) à Espéraza le samedi 29 et le dimanche 30 Août 2020 (Festival sans alcool).

INFOS programme : 06 61 95 56 10 (Ghislaine LOCICERO)

Retrouvez-nous sur :
www.artsenergetiques.weebly.com



1 insertion d’un encart publicitaire : 55 € le 15ème de page A5 au dos du programme tiré à 5000
ex (envoyer votre carte de visite au format jpg à edenstages@yahoo.fr)
1 insertion de votre logo : 100 € en 1ère page sur les affiches A3 et A4 tirées à 400 ex. (envoyer le
logo au format jpg à edenstages@yahoo.fr)




1 encart + logo : 135€
1 stand 2 mètres (minimum) : 55€ le WE + 30€ par mètre supplémentaire (voir le bulletin
d’inscription)

