L’AVENTURE DES CONGES PAYES ET
LA SAGA DES GRANDES VACANCES
La loi de 1936 sur les congés payés, ouvrent au français des été inconnus et devient ainsi
« l’an 1 » d’un mouvement populaire qui entraînera au fil des ans des millions de citoyens
petits et grands : LES GRANDES VACANCES D’ETE.
Vacances et été, aujourd’hui cela nous parait une
association naturelle, normale. On se demande
même comment on a pu s’en passer. Un été sans
vacances c’est un été sans soleil. La grande
transhumance estivale, et ses chassés croisés du nord
au sud et de l’est à l’ouest, est devenue un rendezvous majeur de notre société.
En train, en vélo, en voiture, la découverte de
nouveaux horizons fait déplacer des populations
entières, qui viendront séjourner en pension de
famille, en colo, en camping ou encore en village ou
club de vacances où l’on découvrira de nouveaux
loisirs, de nouveaux sports, de nouveaux amis, de
nouvelles émotions, dont on gardera le souvenir.
Le concept des vacances a débuté il y a 150 ans,
mais il n’était accessible qu’à une partie de la
population et c’est une véritable explosion des
départs que notre société a vécue depuis 1936. Elle a permis à tous de profiter du temps libre,
du plein air, du soleil, de la plage, des joies de la mer, de la nature, des voyages, de la
découverte… de la liberté.
La preuve en 1951, on compte 8 millions de départ en vacances, ils sont 20 millions en
1966 soit 39% de la population française et 50% en 1974 et le nombre de journées vacances
de nos compatriotes est passé de 1961 à 1981 de 400 à 882 millions.

Contenu de l’exposition:
Les expositions sont protégées par copyright

Version didactique simple sans scénographie : Tarif 1
23 Panneaux didactiques en version rigide en PVC 3mm accrochables (2 pts) de 60 X 80 cm
ou en version bâche souple accrochable (1 pt) de 40 X60 cm*
+ 1 Bâche décorative accrochable de 1.50mX 1.80m représentant l’affiche de l’exposition
+ 1 Bande son d’accompagnement de 20 minutes fichier mp3 à télécharger*.
+ 2 Livrets de l’exposition*
Valeur de l’exposition pour assurance 2.500,00 €

Emplacement nécessaire 30 mètres linéaires.

Version complète avec 2 scénographies Tarif 2
+
+
+
+
+

8 Panneaux en PVC de 50X75cm représentants des publicités et images d’époque
4 bâches décoratives accrochables reproductions d’anciennes cartes postales de 2.5 x 1.8 m
3 bâches décoratives accrochables de 1.5 x 1.8 m reproductions d’anciennes cartes postales
Documents et objets d’époque correspondants aux 2 scénographies selon inventaire fourni
Enceinte pour bande son d’accompagnement de 20 minutes sur clé USB pour animation sonore
Valeur de l’exposition pour assurance 5 à 10.000,00 €

Espace supplémentaire: environ 100 m2 + 2 vitrines, selon scénographies choisies + 15m linéaires

Tarif de l’exposition (hors transport)
Durée de location
1 à 3 semaines
1 à 2 mois
Mois supplémentaire
Bâches décoratives

Transport et montage

Tarif 1
240.00 €/sem
800.00 €/ mois
500.00 €/mois

Tarif 2 (montage compris)
à partir de: de 450,00 €/sem
à partir de: 1.500,00 €/ mois
à partir de: 1200,00 € /mois

15,00€/Bâche/Semaine

15,00€/Bâche supplémentaire/Semaine

Forfait transporteur A/R sur devis

A charge de l’organisateur sur devis

PROMOTION 2017 Exposition Version Economique
24 panneaux didactiques 40X60cm en bâche souple + Bande son mp3 : 150€/semaine

CONFERENCE VACANCIAL
Une conférence sur l’histoire sociale des vacances et des congés payés (durée environ 1h15)

L’ aventure des congés payés *

Animée par Thierry LENEVEU Président de Vacancial et historien du Tourisme

*180,00 € + frais de déplacement
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Contactez-nous pour un devis personnalisé et pour recevoir le livret
complet de présentation de l’exposition

