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VANNES I PARC-EXPO LE CHORUS - DE 10H À 19H
180 exposants  70 conférences  60 ateliers & animations créatives

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

SERVICES VISITEURS

Autour de l'alimentation, de la santé
et du développement personnel animées
par des experts du secteur.

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

Sevellia.com, place de marché des grands salons bio
et bien-être dédiée à la vente de produits biologiques,
naturels et écologiques, regroupe 400 marchands et
22 000 références.

VESTIAIRE 2e

CONFÉRENCES EXPOSANTS

SACS EN COTON BIOLOGIQUE 3e

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

ANIMATIONS CRÉATIVES

CLICK AND COLLECT

Commandez les produits des exposants sur sevellia.
com et retirez vos achats sur place ou faites vous livrer
chez vous.

CONSIGNE
Gratuite pour les achats du salon

Ateliers cuisine, dégustation de vins et ateliers
créatifs (fabrication de cosmétiques, produits
d’entretiens…).

RESTAURATION BIO SUR PLACE

LES ANIMATIONS

BOUGEZ ZEN

Initiations à des pratiques corporelles
(yoga, tai chi, qi gong...).

ATELIERS BIEN-ÊTRE

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

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Découvrez un marché des producteurs
locaux et bio de votre région.

ESPACE HABITAT
ÉCOLOGIQUE

ESPACE PARENTALITÉ
Conseils et soutien en périnatalité.
Accompagnement de la femme,
du couple et des familles. Conseils sur
le portage. Accueil des bébés et de
leurs parents pour une pause biberon,
allaitement, change et câlins.
Animé par l’association Passerelles 56

NOUVEAU

Démonstration de finitions décoratives
avec des matériaux Biosourcés par le Pôle
Habitat Écologique.
Tous les jours en continu sur le stand

LE COIN DES ENFANTS

ESPACE
VINIBIO

Venez rencontrer la
dizaine de vignerons
présents sur le salon,
découvrez leurs vins
et participez à l'atelier
de dégustation.

ESPACE DÉTENTE

Animations créatives et bricolages nature
à base de matériaux de récupération.
Samedi et Dimanche, à partir de 3 ans.
Animé par la Tête et Les Mains

Venez-vous relaxer chez Bois et Forme,
un mobilier au plus proche de l’arbre par
ces courbes et ces mouvements.

INVITATION GRATUITE

Invitation valable pour 2 personnes sur 1 journée

Merci
dedimanche
remplir 19
le janvier
formulaire
etExpositions
de le remettre
à l’hôtesse
salon entrée à 18h30
Dates : du vendredi
17 au
2020 • ci-dessous
Lieu : Parc des
Le Chorus
• Horairesà: l’entrée
10h à 19h du
- dernière

VOUS
Civilité M. O

VOTRE ACCOMPAGNANT(E)

Mme O

Civilité M. O

Mme O

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

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

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

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

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

CP ....................Ville .................................................................
E-mail ......................................................................................

XPOPDF

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

CP ....................Ville ...................................................................
E-mail ........................................................................................

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) ...........................................

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) .............................................

❑ Je souhaite recevoir les informations liées à cet événement : programmes, infos pratiques et invitations

❑ Je souhaite recevoir les informations liées à cet événement : programmes, infos pratiques et invitations

pour l’année prochaine.

pour l’année prochaine.

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.

LA SÉLECTION BIO & NATURELLE

