
7 > 9 OCT. 2022 Dimanche

10h  19h

10h  18h
Parc-Expo 
Hall 1 et 2NANTES

15ème
ÉDITION

Découvrez la Tiny 
House, cette petite 
maison ossature 
bois mobile, 
conçue sur mesure 
et fabriquée de 
manière artisanale 
en Loire-
Atlantique.
Présentée par 
Baluchon 
(cour extérieure)

Tiny House «Baluchon»

Espace Jardin & Nature

Un espace pour découvrir le 
jardinage écologique, l’agriculture 
urbaine, la permaculture, pour 
favoriser la biodiversité, pour valoriser 
nos déchets, pour se reconnecter avec 
la nature et renforcer son lien avec le 
vivant. Un espace pour échanger, 
apprendre, s’informer… 
Animé par O Bio Potager

Création de votre jardin fruitier de A à 
Z. Déjà plus de 30 jardins fruitiers créés 
avec notre méthode. 
Animé par Les Nourritures Urbaines
(animations en cour extérieure)

Le Coin des Enfants

ESPACE ENFANTS 
Animations créatives et bricolages 
nature à base de matériaux de 
récupération. Gratuit 
Samedi et Dimanche, à partir de 3 ans.

ESPACE BÉBÉS   
Espace aménagé et dédié aux bébés 
et à leurs parents pour une pause 
biberon, allaitement, change et câlins. 

Espace Parentalité

Au coeur de la relation pour 
une communication bienveillante et 
efficace : l’approche Gordon vous 
propose une autre façon d’envisager 
vos relations, et ça change la vie !
Animé par les Ateliers Gordons
Accompagnement de la parentalité au 
travers d’ateliers, de conférences et de 
consultations individuelles. Formation 
et accompagnement pour les 
professionnels de l’enfance.
Animé par Le Réseau Parentalité 
Créative®

Expérience interactive. Nous 
apprendrons à nous connecter 
avec l’âme du tambour, à le faire chanter 
et à le sentir résonner en nous ce qui 
nous permettra un très beau travail sur 
l’ancrage et une belle approche du 
lâcher prise - Animé par OOWAKE
(samedi 16h, horaire susceptible de 
changer en fonction de la météo - 
cour extérieure.)

Concert Chamanique CLICK & COLLECT
Sevellia.com, place de marché des grands 
salons bio et bien-être dédiée à la vente de 
produits biologiques, naturels et écologiques qui 
regroupe 600 marchands et 50 000 références.
Commandez les produits des exposants du salon 
sur sevellia.com et retirez vos achats sur place 
ou faites vous livrer chez vous.

SERVICE 
VISITEURS
ACHATS ENCOMBRANTS 
Possibilité d'approcher les véhicules aux 
abords du hall pour chargement 

ACCUEIL VISITEURS 
Programmes, plans, renseignements à 
l’entrée du salon

RESTAURATION BIO SUR PLACE

VESTIAIRE : 2€

L’OUEST À L’HONNEUR
 Retrouvez les douceurs et spécialités 

alimentaires de vos exposants sur les pôles
des régions Pays de la Loire et Bretagne.

190 Exposants • 70 Conférences • 55 Ateliers & Animations Créative

   CONFÉRENCES EXPERTS
Autour de la bio, de la santé et du 
développement personnel animées 
par des experts du secteur.

   CONFÉRENCES 
EXPOSANTS
Pour découvrir et mieux 
comprendre les méthodes et 
produits présentés sur le salon.

   ANIMATIONS CRÉATIVES 
ET CULINAIRES
Ateliers cuisine, ateliers créatifs 
(fabrication de cosmétiques, 
produits d’entretien...)

   ATELIERS BIEN ÊTRE
Expérimentez des nouvelles 
pratiques de développement 
personnel et dialoguez avec des 
praticiens.

   BOUGEZ ZEN
Initiations à des nouvelles 
techniques corporelles 
(Qi Gong, yoga..).

3 jours pour adopter un nouveau style de vie et découvrir des produits alliant
qualité, engagement, éthique et saveur.

L’espace Art et Création vous 
propose de découvrir l’art-thérapie, 
méthode d’accompagnement par la 
créativité. Vous pourrez y rencontrer 
des art thérapeutes, participer à des 
ateliers et contribuer à une oeuvre 
collective. Animé par Marianne 
Lusson, Art-thérapie 44, Muriel 
Gravouil, art-thérapeute à Sainte-
Pazanne et Marie François, art-
thérapeute à Cognac.

Espace Art et Création

VOUS  

Civilité M. ❏                 Mme ❏

Nom .........................................................................................

Prénom ....................................................................................

Adresse ....................................................................................

CP ....................Ville .................................................................

E-mail ......................................................................................

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) ...........................................
q  Je souhaite recevoir les informations liées à cet événement : programmes, infos pratiques et invitations 

pour l’année prochaine.

VOTRE ACCOMPAGNANT(E)   
Civilité M. ❏                 Mme ❏

Nom .........................................................................................

Prénom ....................................................................................

Adresse ....................................................................................

CP ....................Ville .................................................................

E-mail ......................................................................................

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) ...........................................
q  Je souhaite recevoir les informations liées à cet événement : programmes, infos pratiques  

et invitations pour l’année prochaine.

XP
OP

DF

Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le remettre à l’hôtesse à l’entrée du salon

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Spas Organisation. Elles sont conservées pendant 3 ans maximum et sont destinées au service marketing de Spas Organisation.  
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données personnelles ou une limitation du traitement vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant par mail à l’adresse dédiée  
(rgpd@spas-expo.com) ou par courrier à l’attention du Service Marketing, SPAS Organisation de salons, 160 bis rue de Paris, CS 90001 - 92645 Boulogne Billancourt Cedex en justifiant de votre identité.

INVITATION GRATUITE
Invitation valable pour 2 personnes sur 1 journée

Dates : du vendredi 7 au dimanche 9 octobre 2022 • Lieu : Parc des expositions de la Beaujoire - HALL 1 et 2 
Horaires : du vendredi au samedi de 10h à 19h, le dimanche de 10h à 18h. Dernière entrée 30 minutes avant la fin du salon.

✃

L A  S É L E C T I O N  B I O  &  N A T U R E L L E
! '


