
ASPHODELE 2011
250 EXPOSANTS

régionaux, nationaux, européens et internationaux!
le meilleur de la bio : producteurs, artisans, transformateurs, distributeurs

Grand marché fermier bio
Associations, services financiers éthiques, médias, presse
Nombreuses animations adultes et jeunesse / pédagogie

Espace accueil bébés • Animations cirque
Restauration permanente et gastronomie bio - Tour de France des vins bio
Jardin écologique, matériel et conseils, variétés anciennes, graines et plants

Artisanat d’art et utilitaire, jeux et jouets
Matériaux écologiques et services pour l’habitat sain et économe

Habits, chaussures, mobilier, literie, matériel de cuisine
Espace le bois dans tous ses états avec huit artisans

Produits de beauté, cosmétiques, santé et bien-être
Energies renouvelables - carburants propres

Salon du livre pratique - santé - environnement - jeunesse

50 CONFÉRENCES, ANIMATIONS ET ATELIERS

Vendredi 9 décembre
Construire et autoconstruire en paille • Les élixirs floraux du Dr Bach •

La relation d’aide par le toucher • AG de Vanille bio et solidaire

Samedi 10 décembre
Fabrication des bols tibétains • L’usage des couches lavables •

Rencontre des sociétaires NEF • Danger : pesticides dans nos assiettes •
Douleurs articulaires et troubles circulatoires • Alternatives au tout routier en Béarn •
Se soigner avec les abeilles • Un mois avec deux hérissons • FIEP : 30 ans d’ac-
tions • L’assainissement écologique par lits plantés • Votre dos : un capital santé
à préserver • Sea Sepherd : 30 ans d’actions • Autonomie semencière et sécuri-

té alimentaire • Vaccinations : où en est-on ?

Dimanche 11 décembre
Choix et astuces d’une vie simple • Ecologie et éducation • Le chauffage

au bois • Cancer et alimentation • Rénovation écologique et basse consom-
mation des bâtiments anciens • Le jeu inconscient des relations amoureu-
ses • Le Feng shui dans l’habitat • Pour la géothermie • Développement

durable en Haïti • Restaurer et isoler une maison ancienne
Greenpeace : 40 ans d’actions • Spectacle de marionnettes

ANIMATIONS, ATELIERS et démonstrations samedi et dimanche :
jouets en bois, fabrication, initiation • jeux de société géants 

dessins et peintures non toxiques • portage des enfants • couches lavables
la création par le recyclage • vannerie • jeux solidaires • modelage

le jardin médiéval et médicinal • minoterie • boulangerie • biogaz
énergies renouvelables et véhicules non polluants • éoliennes

les jeux du cirque • parcours de motricité • réussir son jardin bio
construire en paille et en terre • l'enduit naturel •

bar à vins bio • cuisine bio et gastronomie •
• capteurs solaires thermiques et photovoltaïques

le bois en granulés • lits plantés d’assainissement • toilettes sèches
patine à l'ancienne • étude de rentabilité d’énergies renouvelables

PARKING GRATUIT

sur présentation de ce bon :
ENTRÉE à TARIF RÉDUIT POUR UNE PERSONNE

3,00 €

(tarif normal adulte : 5 €)
Moins de seize ans : gratuit

L’entrée donne accès aux 3 Halls avec 250 exposants, 
aux conférences, ateliers, dégustations gratuites,

expositions, projections vidéos, animations jeunesse et adulte

renseignements
www.salon-asphodele.com

Renseignements, programme
ASPHODELE Fax 05 58 79 19 59 

www: utovie.com / www.salon-asphodele.com

Organisation : Diffusion Différente. @: utovie@wanadoo.fr

SALON
des 

produits bio
des
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et économe

PAU
9-10-11 déc.

PARC DES EXPOSITIONS

ENTRÉE TARIF RÉDUIT
pour une personne

VENDREDI 9 déc.: 15-21 h. ou SAMEDI 10 ou DIMANCHE 11 déc.: 10-19 h.
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