PLAN

Correns, la sensation d’un privilège
Si vous appréciez la Nature, si vous avez soif
d’authenticité et si vous voulez tout savoir sur
l'éco-construction et l'éco-nature,
venez à Correns et vivez une "biojournée"
instructive et dégustative sous les platanes,
au bord de la rivière…

PLACE DU
VILLAGE
FORT
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PLACE DU VILLAGE
VÊTEMENTS - BIJOUX - PRODUITS DE BIEN-ÊTRE - ALIMENTATION
THÉÂTRE DE VERDURE
ÉCO-CONSTRUCTION - VÊTEMENTS
LA FRATERNELLE
ATELIERS- CONFÉRENCES
JEU DE BOULE
PRODUCTEURS - MARAÎCHERS - ALIMENTATION
LA ROQUETTE
MINI-FERME - BALLADES À PONEYS - CHEVAUX DE TRAIT

MIEL - ŒUFS - FROMAGE DE CHÈVRES
HUILE D’OLIVES - VINS
HUILES ESSENTIELLES BIOLOGIQUES
PRODUITS BIO DU TERROIR
BOISSONS VÉGÉTALES - THÉ - INFUSIONS
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES - BIEN-ÊTRE
HYGIÈNE BEAUTÉ - ENTRETIEN MÉNAGER
ÉCONOMIE D'EAU - BOIS…
ORGANISÉ PAR
LES MAÎTRES VIGNERONS BIO DE CORRENS
06 71 64 11 25
OFFICE DU TOURISME DE CORRENS
04 94 37 21 31

dans le Var,
à 15 kms de Brignoles
en Provence Verte

BUIROEL

NAT

PLUS DE 120 EXPOSANTS

ANIMATIONS - CONFÉRENCES
DÉMONSTRATIONS

ENTRÉE LIBRE
LE CHEVAL
ET LE BIO

PROGRAMME
SAMEDI 15 AOÛT
10h00 “Eau, source de vie et de désastre“ 40 min.

Par Pierre GARNIER, O2pluie, ancien producteur et homme de terrain.

10h45 “Conséquence du stress sur le vieillissement : comprendre
les mécanismes et comment y remédier“ 45 min.
par M. Alain GROSBOIS, gestion du stress, mediscan, ex directeur
régional laboratoire pharmaceutique.

11H40 “Huiles essentielles“ 45 min.

Survol des principales solutions naturelles pour gérer le stress.
Par M. Guilhem JOCTEUR, docteur en pharmacie et formateur
en aromathérapie.

11H45 Démonstration de danse Country
avec Country Evasion

• Rendez-vous au jeu de boules
14h00 “Construire son propre four solaire“ 90 min.

ATELIERS - CONFÉRENCES
DIMANCHE 16 AOÛT

avec Country Evasion

• Rendez-vous sur la place du village
15h40 “Les qualités de l’eau“ 60 min.

par Thibault GELUYCKENS, président de VALCEANE.

11h Correns, 1er village bio !

Questions / réponses par le maire de Correns 30 min.

11H 30 Démonstration

de danse Country
avec Country Evasion

• Jeu de boules

14h “La consommation éco-responsable bio, locale
& de saison, un engagement politique fort pour une
société équitable et durable“ 60 min.
Une possibilité de manger bio pour moins cher qu'en conventionnel,
par M. ASTRUC, agro-bio-socio-écologiste, président de Bio
Consom’acteurs PACA France.
15h “Exposé - atelier avec mise en place d'un point

de lombricompostage“ 45 min.
par M. ASTRUC, agro-bio-socio-écologiste, président de Bio
Consom’acteurs PACA France.

16h “Comment pratiquer un bilan de santé médecine

15h40 Atelier poterie / sculpture “les mains dans la terre“ 60 min.

énergétique“ 60 min.
par le Dr Yves GILLARD, médecin retraité sur Aix-en-Provence.

• 1 étage salle la Fraternelle

17h “l’ostéothérapie, une méthode douce et globale

8 enfants maximum.
er

17H Démonstration de labours
et balade dans les vignes
pour découvrir le vignoble suivi d’une
dégustation des vins bio de Correns.
• Rendez-vous au jeu de boules
au stand des Vignerons de Correns
Dès 19H30 soirée “Balèti“

avec le groupe Vieux Ch’val, musiques traditionnelles dansantes,
points de restauration bio sur place.

“ESCAPADO“
Le groupe de musique traditionnelle
« ESCAPADO » vous fera danser
dans les rues du village et sur les
points restauration.

DE 10H À 19H

par M. Alain PARET, ébéniste.

15H Démonstration de danse Country

ANIMATIONS

Démonstration de traction animale, débardage

• site de la Roquette

à partir de 10h Balade à poney pour les plus jeunes

Gaëlle Le Marchand, éleveuse de poneys et son compagnon
Fabien Mistre, vigneron, auront le plaisir de promener vos enfants
à dos de poney pour leur faire découvrir Correns.
La voiture-calèche vous emmènera du parking au centre
de la foire (départ régulier de l’entrée de la fête bio).
Pour les passionnés de chevaux, ils se feront un plaisir
de répondre à toutes vos questions.

• site de la Roquette

Mini ferme
De nombreux chevaux sur le site en présentation avec les
conseils de l’élevage des Hautes cannebières sur place.

• site de la Roquette

Éco construction
Animation d’éco construction avec la participation du public,
venez vous amuser tout en apprenant !
Maquette grandeur nature d'une petite construction en bois,
isolée en paille sur laquelle est appliquée un enduit terre.
Par l’association LESA

• Théâtre de Verdure

Plusieurs points de Restauration bio sur la fête
qui respecte l’équilibre et l’harmonie du corps dans
le but de libérer les tensions physiques
et émotionnelles“ 60 min.
Par Chantal GROUPPIERE, ostéothérapeute, énergéticienne.

Ateliers roll’on
« Créer son propre mélange d’huiles essentielles, au bienfait
relaxant » par Guilhem JOCTEUR, docteur en pharmacie et
formateur en aromathérapie. Plusieurs horaires proposés.
7 personnes maximum.

• Théâtre de Verdure
La voiture-calèche vous emmènera du parking au centre
de la foire (départ régulier de l’entrée de la fête bio).

SOIRÉE “BALÈTI“
avec le groupe Vieux Ch’val, musiques
traditionnelles dansantes,
points de restauration bio sur place.
Samedi 15 août, dès 19h30

