INFORMATIONS PRATIQUES
Retrouvez la liste des exposants et le détail des animations
sur www.foire-bio-nature-en-combrailles.fr
Entrée libre

LOCALISATION
Halle Coeur de Combrailles – rue de l’Egalité
63390 Saint-Gervais-d’Auvergne

HORAIRES
9h30-18h

RENSEIGNEMENTS
Aurélie Crevel – Bio 63
11 Allée Pierre de Fermat – 63170 AUBIERE
04 73 44 45 28 – 07 89 41 88 75
aurelie.bio63@aurabio.org

PLUS D’INFORMATIONS
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Facebook : @biopuydedome
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MONTLUÇON

La foire bio-nature en Combrailles se tiendra le dimanche 30
septembre de 9h30 à 18h. Une 60aine d’exposants du Puy de
Dôme, de l’Allier, de la Creuse et des communes limitrophes
sera présente ! La 18ème édition s’annonce riche en couleurs
et en goût, avec de nouveaux exposants, de nouvelles
animations et, pour la 1ère fois, une conférence gesticulée !
La foire est organisée par Bio 63, association de
développement de l’agriculture biologique du Puy de Dôme,
en partenariat étroit avec Bio Combrailles.

LES ANIMATIONS DE LA JOURNÉE

La maison des jeux de Clermont-Ferrand
Découverte de jeux traditionnels de différents pays
(jeux d’adresse, jeux de stratégie, casse-tête, jeux de construction, jeux symboliques)

Vélo-Smoothie – Fourni par la Biocoop de Riom Sud
Fabrication de vos jus en pédalant !

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Fabrication de toilettes sèches
Les CILES des Combrailles (Compagnons de l’Initiative Locale et d’Entraide) vous
expliqueront comment fabriquer ses toilettes sèches rapidement et simplement

Toute la journée, vous retrouverez sur le marché :
les producteurs fermiers bio
(produits laitiers, plantes aromatiques et médicinales, pommes, viandes, farines,
confitures, miel, légumes, pains…)
les artisans bio et en matières 1ères écologiques
(jouets en bois, poteries, bières, vêtements, food-truck…)
les associations locales qui œuvrent pour la préservation de l’environnement

Les animations sur stand
Découverte de l’abeille noire au stand de Célia Husser
Exposition sur les variétés d’essence et les dérivés du bois au stand de Philippe Legube
Découverte de la vie dans le sol à travers un terrarium au stand de Guy Ruguemer
Pressage de pommes au stand de Laurent Bodineau
Quelques animaux seront également exposés sous la halle
pour le plus grand bonheur des plus petits !

Repas : Le repas pourra être pris directement auprès des exposants présents (food-

LES ANIMATIONS PONCTUELLES

truck, crêpes, glaces…). La salle de restauration sera mise à disposition.

CONFÉRENCE GESTICULÉE

A 14h30, Julien Dupoux animera une conférence gesticulée sur le thème de la
« transition énergétique ». La conférence gesticulée, basée sur des expériences
vécues et des connaissances théoriques, mêle le théâtre et la conférence, avec humour
et autodérision ! (~1h)

10h & 16h : atelier cosmétique - par Fabienne Monier, Haut Plus Simples
Réalisation d’une crème « maison » de soin, à froid (~1h)
11h & 14h : découverte de la laine au travers du feutrage à l’aiguille et du
tressage - par Terre de Laine (~0h30)

13h30 : jeux de reconnaissance des plantes et graines de saison - par Graine
de Vie (~1h)

