
RESTAURATION BIO SUR PLACE
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PARKING 1 000 PLACES GRATUIT

RENSEIGNEmENTS : 04 42 44 35 35

www.vILLE-mARTIGUES.fR / www.mARTIGUES-TOURISmE.COm
vILLE dE mARTIGUES - OffICIEL / SALON 100% NATURE

Dimanche 3 mars

« renDeZ-VOUs cOnTes »
10h - Durée : 20 mn pour les 9 mois/3 ans

10h25 - Durée : 30 mn pour les 3/6 ans

Un moment unique pour les enfants : La Cie Carro sur Scène et la 
librairie l’Alinéa proposent un temps de contes en musique sur le 
thème de la nature avec Pascale Furioli et Rémi Sébastien.
(40 places, réservation conseillée au 04 42 42 19 03).

11h - requins amis ou ennemis
Par Geoffrey Gillet / Stand Association S’PECE (Sensibilisation 
à la Protection de l’Environnement et de la Conservation des  
Espèces).

12h - Osez l’intuition 
Par Mathilde Morhange coach intuitif Feng Shui Géobiologie/ 
Stand Anitî Coaching.

13h -  L’eau, le miracle oublié… L’eau du réseau, l’eau en 
bouteille, l’eau extracellulaire et intracellulaire
Par François Crespo / Stand Douche Géothermale.

14h - séance de méditation au son du handpan
Durée 1h/20 personnes.
Avec Jean-Charles Debove / Stand L’Atelier des Harmoniques 
(réservation conseillée par sms avec vos nom et prénom au 
06 31 54 02 18).

15h -  séance de Yoga de samara tout niveau
Durée 1h/20 personnes. 
Avec Geneviève Nicolas / Stand Le Relais du Mieux-être 
(réservation conseillée par sms avec vos nom et prénom au 
06 31 54 02 18).

16h - Design humain, la science de la révélation de soi
Par Chantal Robert. Ses dons conscients et inconscients, sa 
stratégie, son autorité intérieure.

17h - séance de Yin Yoga tout niveau
Durée 1h/20 personnes.
Avec Vidia Carpio / Stand Upakrama Yoga (réservation 
conseillée par sms avec vos nom et prénom au 06 31 54 02 18).

 animaTiOns eT 
 DémOnsTraTiOns 
 pOUr peTiTs 
 eT granDs 

iL éTaiT Une FOis La Ferme  
(Animation offerte par Cycle Combiné Gaz EDF de Martigues)
Jolie ferme pédagogique et ludique dans un décor champêtre avec 
de vrais animaux : chèvres, moutons, cochons nains, lapins, volailles… 
2 animateurs pour accueillir les enfants sur plusieurs ateliers (initia-
tion à la traite des chèvres, confection du beurre, alimentation des 
animaux, plantation d’un petit pot de semence à emporter (gratuit).

La FermeTTe De La crOiX D’esTrine
Petit enclos abritant quelques chèvres du Rove avec leurs cabris… 
pour venir les admirer, les câliner, se photographier à leurs côtés ! 
(gratuit).

JeU De L’Oie géanT
Avec l’association S’PECE : se familiariser avec la protection de l’envi-
ronnement et la conservation des espèces en découvrant les animaux 
(gratuit).

TrOTineTTes eT VéLOs éLecTriQUes
Parcours proposé par Norauto Martigues à partir de 13 ans (gratuit/
casque fourni).

renDeZ-VOUs cOnTes 
Temps de contes en musique sur le thème de la nature, proposé aux 
tout petits (9 mois/3 ans puis 3/6 ans) le dimanche 3/03 de 10h à 
11h, en partenariat avec la librairie l’Alinéa et la Compagnie Carro sur 
Scène (40 places, réservation conseillée au 04 42 42 19 03/gratuit).

Le manÈge D’anTan De papY 
Véritable manège enfantin et écologique entièrement réalisé en 
bois flotté, rotation activée par une balançoire (allez les parents !). 
Réservé aux enfants de 1 à 10 ans. Tarif : 2 € le tour.

Impression : Imprimerie CCI certifiée FSC, PEFC, Imprime’Vert
Document imprimé sur papier recyclé
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 4 espaces enTiÈremenT
 DéDiés à La naTUre 

aLimenTaire
Découvrez tous les bienfaits d’une alimentation saine, 
naturelle, équitable, bio...

Bien-êTre eT sanTé
apprenez à préserver l’équilibre de votre corps et celui 
de toute la famille : esthétique, massage, naturopathie, 
lithothérapie, réflexologie, hypnose, diététique, plantes, 
vêtements et accessoires.

haBiTaT sain  
& DéVeLOppemenT DUraBLe
Un bol d’air pur pour votre intérieur !
comment améliorer votre nid douillet en protégeant votre 
santé et notre environnement. 

LOisirs eT sensiBiLisaTiOn 
à L’enVirOnnemenT
Des idées simples et naturelles pour vivre, sortir, s’équi-
per et voyager responsable ! 
Des moments privilégiés pour apprendre, rencontrer et par-
tager autour d’expositions et conférences.

VenDreDi 1er mars,
sameDi 2 eT Dimanche 3 mars

DE 10H à 19H

enTrée 2 € (GRATUIT POUR LES MOINS DE 13 ANS)

 prOgramme 
 Des cOnFérences,  
 échanges eT aTeLiers
 aU saLOn D’hOnneUr De La haLLe  

VenDreDi 1er mars

10h - séance de méditation au son du handpan
Durée 1h/20 personnes. Avec Jean-Charles Debove /  
Stand L’Atelier des Harmoniques (réservation conseillée par 
sms avec vos nom et prénom au 06 31 54 02 18).

11h - La mémoire de l’eau et l’eau structurée
Par François Crespo / Stand Douche Géothermale.

12h - Le numérique et l’environnement
Par Stéphane Delahaye, spécialiste de l’éducation aux médias 
numériques.

13h -  Le corps réclame de l’eau. comment obtenir de 
l’eau pure chez soi avec « pas grand-chose » ?
Par François Crespo / Stand Douche Géothermale.

14h -  Les émotions du printemps, accueillir le renou-
veau avec les élixirs floraux et les synergies 
olfactives DeVa
Par Eva Straboni, conseillère en gestion émotionnelle /  
Stand Laboratoire DEVA.

15h - pourquoi accueillir la biodiversité chez soi ?
Par Geoffrey Gillet / Stand Association S’PECE (Sensibilisation 
à la Protection de l’Environnement et de la Conservation des 
Espèces).

16h -  Bicarbonate, orties, des produits de base qui 
présentent de nombreuses vertus
Par Pascal Elfassy / Stand Unis Vers La Terre.

17h - séance de Yoga tout niveau (hatha Yoga)
Durée 1h/20 personnes.  
Avec Vidia Carpio / Stand Upakrama Yoga (réservation 
conseillée par sms avec vos nom et prénom au 06 31 54 02 18).

sameDi 2 mars

10h - Osez l’intuition
Par Mathilde Morhange.
Feng Shui, géobiologie / Stand Anitî Coaching.

11h - séance de Yoga tout niveau (Upakrama Yoga)
Durée 1h/20 personnes. 
Avec Vidia Carpio / Stand Upakrama Yoga (réservation 
conseillée par sms avec vos nom et prénom au 06 31 54 02 18).

12h - séance de méditation au son du handpan
Durée 1h/20 personnes.
Avec Jean-Charles Debove / Stand L’Atelier des Harmoniques 
(réservation conseillée par sms avec vos nom et prénom au 
06 31 54 02 18).

13h - La tortue, animal emblématique de notre région
Par Geoffrey Gillet / Stand Association S’PECE (Sensibilisation 
à la Protection de l’Environnement et de la Conservation des 
Espèces).

14h -  La santé par l’hygiène intestinale : l’intelligence 
du ventre, notre deuxième cerveau microbiote 
intestinal 
Par Laetitia Meyer / Stand Stop Santé.
Comprendre l’origine de nombreuses maladies, détoxiquer 
pour évacuer tous les déchets de notre corps, les 9 bienfaits 
de l’hygiène intestinale.

15h - séance de Lahore nadi Yoga tout niveau
Durée 1h/20 personnes.  
Avec Geneviève Nicolas / Stand Le Relais du mieux-être 
(réservation conseillée par sms avec vos nom et prénom au 
06 31 54 02 18).

16h - Les serpents de notre région
Par Vincent Mariani / Stand Association S’PECE (Sensibilisa-
tion à la Protection de l’Environnement et de la Conservation  
des Espèces).

17h -  alimentation et émotions : harmoniser la relation 
à la nourriture avec les Fleurs de Bach, les élixirs 
contemporains et les synergies olfactives DEVA
Par Eva Straboni, conseillère en gestion émotionnelle / 
Stand laboratoire DEVA.

h a L L e  D e  m a r T i g U e s

6èME

Le saLOn QUi FaiT DU Bien
ET SI NOUS PRENIONS LE TEMPS
DE SOUFFLER UN PEU, DE NOUS POSER LES BONNES 
QUESTIONS ET DE CONSOMMER NOTRE VIE PLUS 
HARMONIEUSEMENT ? ÉCOUTER LA NATURE, NOTRE 
CORPS, IDENTIFIER NOS BESOINS, SUIVRE NOTRE INSTINCT 
ET PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT EN SAVOURANT 
NOS CHOIX... 


