13ème édition du

Marché TOUTENBIO
Samedi 4 août 2018 10h30 - 18h30
Minzier - lac Vert
Organisé par l’association Apollon74
04.50.43.63.66
apollon74@apollon74.org
Envie de nous aider ? Contactez-nous !
Plus de 50 exposants (sous chapiteaux)
Alimentation, plantes médicinales, jardin,
vêtements, habitat, cosmétique, librairie…
Conférences, ateliers, animations
Pour les enfants et les parents, tombola...
Buvette bio, crêpes et glaces bio

Menu bio
Adultes : 13 € / Enfants : 6 €
Avec ou sans viande

* Ateliers *

11h - Visite de la ferme bio du Crêt Joli

* Conférences *
13h30 - Emotions et apprentissages : aider les enfants à
être heureux - Martine Rottoli, Sophrologue, relaxologue

14h15 - Prendre soin de soi avec les produits lavableHygiène féminine - Découvrez les alternatives naturelles
aux serviettes jetables et aux tampons - Laëtitia Vanherweghe, « Lune Verte »

15h - Comprendre les étiquettes et identifier les labels
des cosmétiques - Christine Rusch « Secrets d’Aloyse »

14h et 16h - Atelier Vannerie : Réalisation d’une
corne de gazelle en osier - Diwali
14h et 16h30 - Atelier bien-être et gestion du
stress par la sophrologie - Isabelle Dao, Sophrologue
15h30 - Emotions mode d’emploi - Martine Rottoli,
Sophrologue, relaxologue
15h30 - Fabrication et bienfaits du kombucha Apollon 74
16h30 - Atelier automassages et danse des méridiens - Isaline Frey

15h45 : Utilité et bienfaits de la sophrologie - Isabelle
Dao - Sophrologue
16h30 : Présentation de l’agriculture et du jardinage en
biodynamie - Gilles Chatelain, Géobiologue
17h15 : Les dangers du sucre dans l’alimentation - Sandra Serre-Berrière, Naturopathe

17h30 - La sophrologie pour réussir à l’école - Martine Rottoli, Sophrologue, relaxologue
Tout au long de la journée : Démonstration de fabrication de cosmétiques naturels
- Sandra Serre-Berrière, Naturopathe

Monnaie Locale
Vous pouvez payer en Léman !

LA COMMUNE DE MINZIER

Marché TOUTENBIO
Samedi 4 août 2018- 10h30 - 18h30
Minzier - Lac Vert

La liste des exposants
Alimentation bio

Beauté bio, bien-être

Fruits et légumes de saison
Au Clair de lune
Datura
Produits laitiers
GAEC Fougère (vache)
Boulangerie
Le Pain Grange
Epicerie
Le marché de provence (huile d’olive, sirops)
Le Rucher de Maubec (apiculteur - miel)
P'tit Savoyard Bio (tisane à sucer et coulis de cassis)
Ananda et cie (produits alimentaires et textiles en chanvre)
Spiruline d’Orpierre (spiruline)
Vinaigres de la carrière (vinaigre et gelées de fruits)
Boissons
Cavagna (vins blancs et rouges, jus de raisin)
Syner’J concept (matcha et sèves végétales)
Distill’ rêve (tisanes, hydrolats, sirops )
Le Nant de la Guire (liqueurs, apéritifs )
Chakana (maté et artisanat d’Argentine)
Cafeophil (café, thé)

Nature en bulles (savons, baumes à lèvres)
EC Diffusion (maca en poudre)
Lysarome (cosmétiques)
Secrets d’Aloyse (cosmétiques)
Savons du Léman (Savons artisanaux)
Lune verte (hygiène féminine)
Martine Rottoli (sophrologie)
Isabelle Dao (sophrologie)
Sandra Serre-Berrière (naturopathie, cosmétiques bio)
Artisavie (appareils de massage en bois)
À l’Aunée des bois (macérats glycérinés de bourgeons)
Nature et beauté (algue klamath, psyllium)

POUR VENIR AU MARCHE TOUTENBIO

Associations et collectivités
APOLLON74 (association de protection de l’Environnement, conseils nature)
Sidefage (gestion des déchets, compostage)
CitoyENergie (production d’énergie citoyenne renouvelable)
N’en jetez plus, ça déborde
Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage des
Pays de Savoie
Collectif Non au Gaz de Schiste des Pays de Savoie
et de l’Ain
Le Léman (monnaie locale)

Anna Peccoud (textile bio et linge de maison)
Si loin si proche (chaussures)

DEPUIS A40 :
Sortie direction St-Julien puis direction Bellegarde jusqu’à Viry →
dir. Frangy jusqu’à Jonzier

DEPUIS JONZIER :
- Avant l’église prendre à gauche direction Minzier
- Arrivée Les Barraques prendre à gauche après le 2nd bassin en
direction d’Epanezet
- 1ère à droite, chemin communal Lac Vert

DEPUIS FRANGY :
- Suivre RD 992 direction Saint-Julien
- Après le Pont Fornant prendre à droite direction Minzier
- au stop à la fruitière prendre tout droit jusqu'à Les Barraques
- prendre à droite avant le bassin direction Epanezet
- 1ère à droite, chemin communal Lac Vert

Coordonnées GPS
N 46° 3’ 51’’
/ E 5°59’33’’

apollon74

Au creux d’un arbre (vaisselle en bois)
Framboise et Capucine (aromatiques en godets, fleurs coupées)
Gilles Chatelain (biodynamie)
Ecolyne (alternatives zéro déchet)
Nature utile (poterie culinaire et poêle en fer)
Christiane Perriollat (jardinage écologique)
Nature en bois (jouets en bois)
Librairie
Soleil vert (cuiseurs solaires)
Jouvence éditions
Eauriginelle (filtration de l’eau)
La Plage éditions
Diwali (vannerie)
Terre Vivante éditions
DVD
Textile et habillement bio

Artisans du Monde (commerce équitable )
Un bijoux dans le cou (Bijoux)

Retrouvez-nous aussi sur le Facebook de l’association :

Maison et jardin écologiques

Artisanat équitable

