Les

POTS
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Géants
Galiléo Production vous propose son concept de
pots de terre géants (de 1 à 5 pots) de 2 m
de haut.
Ces pots Géants vous offrent de multiples
possibilités pour vos animations et votre

communication.

- Espace d’animation original
- Support de communication grandeur nature
- Objet remarquable
Ce dispositif suscitera la curiosité des visiteurs.
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Communication
Un dispositif de communication évènementielle :
Solidarisés, deux demi pots forment un « Pot Géant » pouvant servir d’accroche
visuelle et permettre une bonne visibilité de votre évènement.
Une multitude de possibilités s’offrent à vous pour communiquer au travers de ces
supports.Installés, dans la rue, sur un rond point, sur un parking, en intérieur, dans un
espace naturel, ces pots viennent perturber les espaces traversés au quotidien.
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Ces pots peuvent accueillir des adhésifs sur leurs parois, une communication graphique
personnalisée, une opération de teasing est parfaitement réalisable.
Un mât (6m, 8m, 10m de hauteur) peut sortir d’un pot et accueillir le visuel de votre
manifestation (flamme, kakemono) pour plus de visibilité.

Animations
Un dispositif d’animation original :
Constitué de 10 demi pots donc très modulable, ce dispositif peut accueillir
de nombreux types d’animation.
- Espace d’exposition à scénographier par un agencement intérieur paysager.
- Ouvert pour permettre un accès visiteurs et parfaitement obscurci,
- Un pot peut accueillir 4 à 5 personnes pour des projections vidéo,
installations sonores, expériences sensorielles (ex : Odorama etc… ).
- Deux demi pots ouverts sur un angle à 120° ou installés côte à côte se
transforment en fond de scène et peuvent permettre la mise en place d’un
espace scénique, lieu de spectacle ou d’animation.
- Autour de ces pots des stands et autres bornes peuvent accueillir des
ateliers pédagogiques…
Les animations possibles :
Odorama, atelier jardinage, atelier décoration, atelier
sculptures sur légumes ou fruits, fabrication nichoirs,
expositions plantes , fleurs, plantes aromatiques, atelier dessin, atelier peinture, spectacles ...
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Découvrez ci-après quelques exemples
d’ateliers et animations possibles

Quelques idées d’ateliers et d’animations
Animation «plantes aromatiques»
Côté jardin / côté cuisine
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Adultes / Enfants
La ciboulette, le persil, le basilic en vedette...

Quelques idées d’ateliers et d’animations
Atelier «petites graines»
Planter - piquer- semer
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Atelier enfants de 3 à 12 ans.
Pour apprendre en s’amusant

Quelques idées d’ateliers et d’animations
Atelier créatif
«décoration pot en terre»
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Atelier enfants de 3 à 12 ans
Le jardin inspire les créateurs en herbe...

Quelques idées d’ateliers et d’animations
Atelier créatif
«Sculpture sur légumes et fruits»
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Atelier tout public.
Pour s’amuser et déguster....

Quelques idées d’ateliers et d’animations
Animation «Odorama»
Le parfum et les fleurs
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Animation tout public
Un parcours olfactif inédit
Une projection vidéo odorisée dans le pot
Dépaysemment TOTAL !

Fiche technique
Dimension par demi pot :
Hauteur : 198 cm - Base du pot : 106 cm - Largeur : 290 cm - Profondeur 145 cm
Poids : 70 kg
Nombre de demi pots : 10 unités
Matériaux :
Résine écologique
Couleur Extérieur : brique masse colorée
Couleur Intérieur : couche de peinture couleur brique
Système d’attache :
Fixations filetées sur partie haute et basse (clé N° 13)
Système de fixation au sol : Lestage par deux blocs béton (30KG par demi pot).
Possibilité de chevillage semelle acier.
Transport :
Pour cinq pots prévoir une semi-remorque complète
Logistique installation : Deux diables classiques – un escabeau 4 m
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Besoin humain installation :
4 personnes/1 journée pour le déchargement et l’installation
idem pour la désinstallation et le chargement

Tarifs
Coûts de location :
Nous pouvons établir un devis personnalisé. en fonction de la configuration souhaitée.
Transport :
Nous assurons le transport Aller/Retour du dispositif.
Installation :
Nous assurons le montage et le démontage du dispositif.
Animation :
Nous pouvons assurer la mise en place et la réalisation des animations ou former et encadrer
vos propres animateurs.
Création graphique et impression :
Nous pouvons assurer la création, l’impression et l’installation des supports graphiques.
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