
Exposition
Les chemins du lait

Exposition itinérante



INTERET 
-Evocation du bocage Avesnois, et des productions 
des laitières, au travers de l’objectif du photographe 
Samuel DHOTE.

PUBLIC
- Tout public

CONTENU DE L’EXPOSITION
-Le bocage Avesnois
-La ferme
-Les animaux
-La traite
-La transformation du lait
-Le fromage
-La flamiche

COMPLÉMENT
-Série de 16 anciennes affiches publicitaires, vantant le 
lait et ses dérivés et produites par le C.I.D.I.L. 
-Format : 50 X 70

-Il serait souhaitable que cette exposition puisse s’inté-
grer dans une manifestation dont les thèmes principaux 
seraient le bocage et les produits laitiers de l’Avesnois.

PRÉSENTATION
-  32 photographies présentées sous plastique, avec 

encadrement.
-  Format : 50 X 60

CONDITIONS DE PRËT
-  Pour les communes du Parc naturel régional de l’Avesnois, 

ainsi que pour les communes associées, le prêt est gratuit 
(écoles, associations, communes, communautés de com-
munes...)

-  Pour les communes et assoications hors Parc, le 
tarif est de 76€ TTC. L’exposition est à prendre en 
charge, et à retourner par l’emprunteur à la Maison 
du Parc. 

- Pour les autres cas nous consulter.

-  Assurance : Souscrire un contrat pour une valeur 
de 1 600€ à partir de son lieu d’enlèvement jusqu’à 
son lieu de restitution, la maison du Parc à Maroilles. 
Nous fournir un exemplaire du contrat.

DEMARCHE À SUIVRE  
POUR LA RÉSERVATION
-Personne à contacter :  
Janice Niewrzeda au 03 27 77 51 60
-Poser une option en fonction des disponibilités.
-Envoyer un courrier au minimum 2 mois avant la date 
de retrait de l’exposition à :

Monsieur le Président 
du Parc naturel régional de l’Avesnois
Maison du Parc
4, cour de l’abbaye  BP11 203 
59550 MAROILLES

-Vous recevrez un courrier de confirmation.

RÉALISATION
Exposition réalisée par Espace naturel régional à l’occa-
sion de la 5ème Fête du lait à Le Quesnoy.


