SALON Initiatives
pour
à Bennwihr
Samedi
22 octobre à 20h

Projection du film
"Village en transition.
Ungersheim"
+ débat
Plateau

Dimanche 23 Octobre 2016
de 9h30 à 19h

Salle Culturelle
de Bennwihr 68
Entrée 5€ (gratuit pour les - de 18 ans)

www.tournosol-yoga.com

Liste des exposants
TAKTIK’ECO de Ribeauvillé.
Réalisez vous-même vos produits ménagers écologique
et économiques.

La NEF
locale «le Stück»

Association Potassine du village d’Ungersheim.
Vente conserves légumes, fruits.

Association Color, formation, ateliers, accompagnement au
service de la paix,
Association Pollen d’étoiles pour la Biodanza.

Exposition «Ungersheim, village en transition»

Ecoline et ses vêtements en chanvre, laine mérinos.

Association Fanes de Graines
Atelier de cuisine et vente de desserts végétariens.

Tub’press ou comment vider à 100% tous les tubes.

Association Fanes de Graines
Présentation et confection de marmites norvégiennes.
Savonnerie Argasol de Ste Marie Aux Mines
Association Stop Fessenheim.
Faut que çà maille. Dépôt vente de vêtements et accessoires
à Sigolsheim.
Tiny House Project par Lars Herbillon
Construction d’un micro-habitat mobile, écologique, et autonome.
Noham Choulant, consultant en jardin naturel
sur les principes de la permaculture.
Jean-Jacques Dietsch, représentant la Coopérative Oikocrédit
Association Pas à Pas, Présentation des villages en transition
de la Vallée de la Weiss.
La Leche League. Association de soutien et d’information
pour l’allaitement maternel.
Librairie Carpe Diem de Munster.
Michel HUTT, écrivain, auteur «Le cri du colibri»
Claire Fontana-Bohrer et son projet de création d’un lieu
d’accueil petite enfance.
Cosmétiques Naturels et artisanal Virentia et sa créatrice
Magali Bussmann.
Miel, nougats, pain d’épices de grande qualité.
Paniers saveurs et fraicheurs Bio de Wolfgantzen.
La Propolis pour notre bien-être et celui
de nos compagnons à 4 pattes.
Association LUG 68 s’occupe de la promotion de GNU/
linux et des logiciels libres dans le 68 depuis 2002.

Bijoux Yali, créations artisanales en bois issu de la région.
Natura blue. Produits pour une meilleure harmonie.
Avenir VEGAN, Association qui a pour but de promouvoir
un mode de vie vegan qui respecte les animaux, les humains et la planète.
Jean Rivière, jardinier au naturel.
Repair’Café du Pays des 3 Châteaux
Réparer au lieu de jeter et présentation de Eco citoyen de
Illhauesern avec Frédéric Wolff
REPAS VEGETARIEN
Assiette crudités d’automne à 8 €
(salade carotte/céleri, choucroute, chou blanc et oruge terrine de lentilles)
2 variétés d’assiette Focaccia + crudités d’automne à 12 €
(pâte levée-pesto-chèvre frais aux courgettes marinées OU

CONFERENCES
10 à 11 h: Atelier ludique de communication consciente et
bienveillante avec l’Association Color et danser la vie avec
la Biodanza.
11h à 12h : Michel HUTT, écrivain, le Cri du Colibri et comment cultiver l’optimisme en temps de crise.
12 à 13h : Jean Rivière - jardin au naturel.
13 à 14 h : La maison en bois, confortable, écologique économe, saine et durable. Où en est-elle aujourd’hui ? On en
parle ? Serge Meyer
14 à 15 h : Tiny house project : construire sa micro-maison.
Lars herbillon présentera son parcours, la législation et les
techniques de sa construction.
15 à 16 h : La permaculture dans tous ses états par Noham
Choulant.
16 à 17 h : Claire Fontana-Bohrer et son projet de création
d’un lieu d’accueil petite enfance où l’humain et la nature
sont au coeur des préoccupations.
17 à 18 h : LUG68, vous présentera GNU/Linux, logiciels
libres aux 4 libertés fondamentales.

www.tournosol-yoga.com

