
Modalités techniques et pratiques
Location de l’exposition  :  
de 1 à  15 jours : 400 € HT hors transport
de 16 à 30 jours : 700 € HT hors transport

Location de l’exposition panneaux seuls (sans objets)  
15 jours : 350 € HT (frais de port compris) / de 16 jours à 1 mois : 300 € HT (frais de port compris).

Option 1 : le transport aller/retour est à votre charge, soit par vos services soit par votre transporteur 
habituel (départ/retour Albi -81)

Tarif

Option

Transport

Montage de l’exposition
Montage/Démontage par vos soins. Prévoir des cimaises et/ou des grilles en fonction du nombre  
de photographies et de panneaux de l’exposition.  Prévoir deux vitrines pour la présentation des objets.

Option 2 :  Galileo se charge du transport aller/retour de l’exposition - Nous consulter pour le tarif

Galileo Production peut vous proposer des spectacles des animations ou ateliers sur cette thématique. Nous consulter.

Nos autres thématiques d’expositions 
Le potager et le jardin, le pain, le chocolat, la biodiversité, les énergies renouvelables, le moyen-âge, le papier, le théâtre,  
la vache, le loup, les mathématiques . Rendez-vous sur notre site internet pour plus d’informations ou appelez-nous

A la Découverte du

Telle la lampe d’Aladin, cette malle enferme le génie du pain et de la boulangerie. 
Il suffit de l’ouvrir pour laisser échapper une exposition complète et sous sa  
croûte dorée,c’est l’histoire du pain et de l’agriculture, mais aussi celle  
des civilisations et des cultures que vous allez croquer à pleines dents !

Galileo Production - 21 place de la République - 75003 Paris
Tel : 01 47 00 10 32 - Email : info@galileo-prod.com - Site internet : www.galileo-prod.eu

Exposition proposée par Galileo Production

Pain

Les thèmes abordés 
Énergie : définition et origine 
Énergie et pollution 
Les énergies du futur 
Les énergies depuis la révolution industrielle 
Les énergies renouvelables

Contenu de  votre kit expo

Des objets pouvant être présentés en vitrine illustrent les thématiques de l’exposition :  
gerbes de céréales, différentes moutures de farines, des outils de boulanger….

10 panneaux pédagogiques
10 photographies

Surface maxi d’exposition : 50 m²


