
DOSSIER D’APPEL À INTÉRÊT  
POUR LES EXPOSANTS 
3 jours d’exposition et d’animations  

pour public professionnel et familial - accès gratuit 

Le rendez-vous incontournable  
dédié aux plaisirs et à la vie au jardin

au Château d’Hélécine
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Le Château d’Hélécine
 Rue Armand Dewolf 2 - 1357 Hélécine
 www.chateaudhelecine.be

En collaboration avec le Rotary Club de Jodoigne

Le Brabant wallon
Direction d’administration de l’économie et du développement territorial
Service de l’économie et du commerce et Centre provincial de l’agriculture 
et de la ruralité

  Place du Brabant wallon 1 - 1300 Wavre
 010 23 61 53
 economie@brabantwallon.be
 www.brabantwallon.be

ORGANISATION
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1ère édition consacrée aux métiers liés aux plaisirs au jardin.
Après la 17e édition de « Jardins en fête » organisée par le Rotary Club de Jodoigne, le concept 
a été totalement revu, actualisé et élargi pour présenter au public du Château d’Hélécine 
toutes les nouvelles techniques, produits, fournitures des plaisirs au jardin. L’événement se 
déroulera sur trois jours, dans les 28 hectares du Parc du Château, et profitera de la nouvelle 
renommée et du succès des programmations proposées ces dernières années. Les bénéfices 
liés à cette organisation seront versés aux œuvres du Rotary Club de Jodoigne.

1. PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT « TOUS AU JARDIN »

 ▸  ▸  Une sélection rigoureuse d’exposants afin de garantir un très haut niveau de 
qualité, d’originalité et une représentation optimale des différents secteurs des 
métiers relatif aux jardins.

 ▸  ▸  Un évènement exceptionnel créé pour le grand public par des professionnels du 
secteur qui proposeront leurs conseils et expertises à travers l’organisation de 
conférences, d’ateliers et de démonstrations afin de rendre ces trois journées 
attrayantes.

 ▸  ▸  Une atmosphère unique mêlant authenticité, innovation et générosité ce qui crée les 
conditions propices aux échanges avec le public.

Pourquoi exposer ?
Saisissez cette opportunité de participer à une manifestation de qualité : le rendez-vous 
incontournable des plaisirs et de la vie au jardin.

 ▸  Aller à la rencontre de 15 000 personnes : 
Le 24 avril : journée consacrée aux professionnels et aux services publics. 
Les 25 et 26 avril : journée grand public.

 ▸ Présenter vos nouveautés et les dernières innovations  

 ▸ Accroître votre visibilité et votre notoriété.

▸ Entrée gratuite pour le public

Les points forts de l’événement : 
© Week-end médiéval 2019
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2. LE LIEU : LE CHÂTEAU D’HÉLÉCINE

Un cadre EXCEPTIONNEL idéalement situé

L’accueil quotidien d’un public familial dans le parc,  
avec ses infrastructures récréatives 

Entre Bruxelles et Liège, dans l’Est du Brabant wallon, le Château néoclassique du 
18e siècle, est logé au coeur d’un parc public de 28 hectares. 

Plaines de jeux Mini golf Étangs de pêche

Barbecues Parc animalier Le Pop-Up Bar4

Antwerpen

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant
LimburgWest-Vlaanderen

Hainaut Liège

Luxembourg

Namur

Brabant wallon

Hélécine

Bru.
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L’organisation d’une vingtaine de grands événements par an  
à destination d’un large public familial. 
 ▸ La Nuit de feux

 ▸ Halloween

 ▸ Les Tables gourmandes

 ▸ La Parade vénitienne

 ▸ la Fête du printemps

 ▸ Le Week-end médiéval

 ▸ ...

5e attraction wallonne*

de 3 000 à 15 000  
personnes à chaque  

événement
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ChateauHelecine
Plus de 16 000 abonnés !

Un cadre propice  
aux événements d’entreprises
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Les plaisirs et la vie au jardin :

 ▸  Plantes mellifères, médicinales, potagères et horticoles, variétés rares ou oubliées,  
fleurs comestibles, semences ;

 ▸ Arbres et arbustes ;

 ▸ Amendement du sol, paillage et compostage ;

 ▸ Matériel horticole, d’entretien des jardins et espaces verts, systèmes d’arrosage ;

 ▸ Création, design, jardinage et élagage ;

 ▸ Serres ;

 ▸ Jeux d’extérieur ;

 ▸ Poolhouses et cabanes de jardin ;

 ▸ Mobilier de jardin ;

 ▸ Décoration et embellissement de jardin ;

 ▸ Barbecues et braseros ;

 ▸ Pièces d’eau ;

 ▸ Piscines et jacuzzis, saunas et hammams ;

 ▸ Petit élevage ;

 ▸ Carports, pergolas,…

 ▸  Un large panel d’exposants permettant au visiteur, amateur ou confirmé, de trouver son bonheur 
pour construire et aménager son jardin d’ornement et d’agrément ainsi que son potager.

Des rendez-vous incontournables tout au long de la manifestation :

 ▸  Des conférences thématiques par des professionnels : sol, maladies et ravageurs, compostage, 
pratiques écologiques de jardinage… ;

 ▸ Des ateliers créatifs (création de nichoirs et d’hôtels à insectes) ;

 ▸ Des démonstrations de manoeuvres de tracteurs et exposition d’engins agricoles.

Des inspirations nouvelles :

 ▸  Les nouvelles techniques et technologies 
(exosquelettes, agriculture urbaine, aquaponie, hydroponie,…) ;

 ▸  De nouvelles pratiques de jardinage  
(permaculture, production de champignons, carrés potagers).

3. NOMENCLATURE
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Cour d’honneur => 2 possibilités : forfait avec pagode ou surface nue

Stand échoppe Pagode BW 4x4m(*)

Prix dégressif à partir  
de la 2e pagode BW 

400 € 
(25€ / m² pagode comprise/ 3 jours)

200 € 
(12,50 €/ m² pagode comprise/ 3 jours)

Surface nue (*) 240 € (15 € /m²/ 3 jours)

(*) minimum 4x4m (16 m2) - seules les pagodes provinciales sont autorisées dans la cour d’honneur

Parc => 1 possibilité : surface nue

Surface nue (vous êtes libre de 
prendre votre tonnelle)* 160 € (10 € /m²/ 3 jours)

(*) minimum 4x4m (16 m2)

OPTIONS
Forfait eau (sauf étang 3) 25 € / 3 jours

Forfait électricité (sauf étang 3) 25 € / 3 jours

Table 10 € / 3 jours

Chaise 5 €/ 3 jours
Une réduction de 20% sera accordée sur la facture si l’inscription se fait avant le 16/12/2019

4. TARIFS EXPOSANTS

23 avril 2020 
Montage 
de 12h00 à 20h00

24 avril 2020 
Ouverture aux professionnels  
et services publics  
de 10h00 à 18h00

24 avril 2020 
Inauguration à 18h30

25 et 26 avril 2020 
Ouverture au public  
de 10h00 à 18h00

26 avril 2020 
Démontage à partir de 18h00

5. HORAIRES
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1

2

3

Un parking gratuit sera réservé aux exposants pour le montage/démontage ainsi que pour 
toute la durée de l’événement. Les parkings sont situés à l’arrière du Château 1 .
Quant aux parkings 2 et 3, gratuits également, ils sont réservés au grand public.

6. ACCÈS

Accès 

Adresse 
Château d’Hélécine, Rue Armand Dewolf 2 - 1357 Hélécine

▸  Voiture 
Autoroute E40 (Bruxelles-Liège) 
Sortie n°26 (Hélécine) 
Signalisation à la sortie de l’autoroute

▸   Transports en commun 
Gare de Tirlemont 
Bus ligne N°339 
Tirlemont-Hannut
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