
APPEL A CANDIDATURES       

AUX BERGES DU PLAN D’EAU – Edition 2021 

   DU 16 JUILLET AU 15 AOÛT 

 

 

Forte de la réussite de l’animation qu’elle a impulsée l’été dernier pour valoriser son plan d’eau, la ville 

de Terville souhaite la renouveler et vous propose de participer au succès de la prochaine édition 

d’ « Aux berges du plan d’eau » du 16 juillet au 15 août prochain. 

Vous êtes restaurateur, barman, traiteur, cafetier, forain, food trucker, glacier, confiseur ou une 

association… Saisissez l’opportunité de passer l’été à Terville, dans une ambiance bucolique et 

conviviale !  

Nous vous garantissons : 

 

- un emplacement privilégié au Parc de la Veymerange, en bordure d’un plan d’eau sur un site sous 

vidéosurveillance, 

 

- la mise à disposition d’une terrasse couverte de 48 m2, équipée de mobilier si nécessaire, d’un local 

avec point d’eau et de sanitaires, 

 

- un tarif d’emplacement très attractif, 

 

- une fréquentation régulière du site dopée par l’organisation sur les cinq week-ends d’animations 

musicales les vendredis soir, d’évènements culturels variés les samedis soir (théâtre, cinéma de plein 

air, concert, one man show…) ainsi que la présence de structures gonflables. 
 

Le service de restauration et boissons se fera sur site à minima 5 jours par semaine, les mercredis, jeudis 

et vendredis soir, et les samedis et dimanches midi et soir. 

 

Important – Si vous êtes intéressés par notre proposition, vous devrez vous engager pour la totalité de la 

période d’animation, à savoir du vendredi 16 juillet au dimanche 15 août 2021. 

N’hésitez pas à contacter Anne Neu au 03.82.88.82.88 anne.neu@terville.fr avant le 21 mai. 

  

mailto:anne.neu@terville.fr


        

Des chaises longues pour se prélasser au bord de l’eau  Un espace cosi à l’ombre 

 

Un site convivial propice à la détente 

 

 

 

  

 

 

 

       Une terrasse couverte disposant d’un plancher de 48 m²      Des structures gonflables en accès libre 



  

Une aire de jeux pour les enfants 

 

Des soirées musicales et festives 

 


