
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Entrée	  Libre	  	   	   Ne	  pas	  jeter	  sur	  la	  voie	  publique	  

PROTEGER	  TOUTE	  VIE	  

ECO-RENCONTRE 	  

DIMANCHE 24 JUILLET 2022 
De 9h30 à 18h 

Saint	  Cézaire	  sur	  Siagne	  
 

 
 

 
 

 

 
 
	  

	  
	  Place	  du	  G.	  de	  Gaulle	   	  

	  06	  32	  61	  48	  12	   unisvertsenjoie@yahoo.com	  
	  

Unis verts en joie 

Restauration	  végétarienne	  et	  

bio	  sur	  	  place	  ou	  à	  emporter	  

INFORMER	  ET	  AGIR	  
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CONFÉRENCES/DEBATS	  
Sur	  la	  place	  

RESPECT	  DE	  LA	  VIE	  	  
ET	  DU	  BIEN	  ÊTRE	  ANIMAL	  

S’ENGAGER	  POUR	  
LA	  PLANÈTE	  

Activités	  pour	  	  les	  enfants	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Entrée	  Libre	  	   	   Ne	  pas	  jeter	  sur	  la	  voie	  publique	  

	  
PNR	  	  

 Conseils	  du	  développement	  du	  Parc	  Naturel	  Régional	  des	  Préalpes	  du	  sud	  
	  
NOS	  EXPOSES/	  DEBATS	  
	  

 11h15	  Les	  Fleurs	  de	  Bach	  par	  Eve	  Grimaldi	  
 14h00	  Permaculture	  «	  Les	  Mains	  Sages	  »	  par	  Sylvaine	  Anani	  

 
ACTIVITES	  POUR	  LES	  ENFANTS	  
	  

 Bienvenue	  les	  enfants	  avec	  Bernadette	  	  
 Raconte-‐moi	  la	  nature	  pour	  mieux	  la	  protéger	  avec	  Jessica	  

	  
	  
	  
	  

Ø Fleurs	  de	  Bach	  par	  Eve	  
Ø Réflexologie	  plantaire	  chinoise	  et	  massage	  Tui-‐Na	  par	  Isabelle	  
Ø Numérologie	  et	  soins	  énergétiques	  par	  Laurence	  
Ø Coaching	  autour	  du	  bien-‐être	  des	  femmes	  par	  Morgane	  
Ø Olfactologie	  HE	  :	  sentir	  pour	  ressentir,	  et	  réflexologie	  plantaire	  par	  Stéphanie	  

	  
	  
	  
	  
	  

Ø Les	  Jardins	  de	  la	  Siagne	  (maraîchers	  bio,	  Emmanuel	  &	  Co)	  
Ø L'Abeille	  qui	  Emballe	  :	  Bee's	  wraps	  (Guillaume)	  
Ø Les	  Délices	  des	  Bosquets	  :	  plantes	  médicinales,	  aromatiques	  et	  produits	  dérivés	  

(Eliane)	  
Ø Cocooning	  Home	  :	  objets	  divers	  en	  tissus	  bio	  et	  zéro	  déchet	  (Marion)	  
Ø L'Autre	  Boutique	  :	  produits	  divers	  bio	  (Franck)	  
Ø Le	  Panier	  Provençal	  :	  vannerie	  (Jean-‐Pierre)	  
Ø Unis	  Vets	  en	  Joie	  :	  tartes	  salées	  et	  sucrées	  
Ø Pain	  de	  Mons	  (Sébastien)	  

	  
	  
	  
	  

Ø Nature	  So	  gourmande	  :	  tartes,	  salades,	  desserts	  bio	  et	  végétariens	  (Sonia)	  
Ø Les	  sorbets	  du	  Jas	  :	  sorbets	  et	  crèmes	  glacées	  (Eliane)	  
Ø La	  Socca	  bio	  (Christophe)	  
Ø Unis	  Verts	  en	  Joie	  :	  Les	  crêpes	  bio	  salées	  et	  sucrés	  (végétariennes)	  

	  
	  
	  
	  

Ø "Soins	  naturels	  et	  énergétiques	  pour	  les	  animaux	  (chiens,	  chats,	  chevaux)	  shiatsu,	  
biokinésio,	  alimentation	  et	  naturopathie"par	  Nathalie	  

	  
«	  C’est	  dans	  la	  joie	  que	  nous	  vous	  attendons	  nombreux	  pour	  ce	  moment	  de	  partage	  !!!	  »	  

INFORMER	  ET	  AGIR	  

BIEN-‐ÊTRE	  AU	  NATUREL	  

BIEN	  ÊTRE	  ANIMAL	  

ZÉRO	  DÉCHETS	  et	  ALIMENTATION	  BIO	  

	  RESTAURATION	  BIO	  ET	  VÉGÉTARIENNE	  


