A.V.E.N.I.R
Association Vauclusienne d’Education aux Energies Non-polluantes,
Indépendantes et Renouvelables
16 rue Louis FEUILLÉE 84000 AVIGNON
T : 09 54 18 24 57 P : 06 76 28 24 57 (réservé aux urgences)
SITE INTERNET : avenir84.org
MAIL : contact@avenir84.org
vous remercie infiniment par avance d’insérer ce :

COMMUNIQUE

DE

PRESSE

"NATURAVIGNON : 19e EDITION"
« L’association A.V.E.N.I.R a le plaisir de vous convier à la 19e édition de la FETE
ECOBIOLOGIQUE intitulée« NATURAVIGNON » qu’elle organise les 10 et 11 MAI
2014 au Domaine de la Souvine en AVIGNON et dont le thème sera :
« UNE PRIORITÉ : SE FORMER À L‘ÉCOLOGIE PRATIQUE
POUR CONQUÉRIR SON AUTONOMIE ! ».
Le Domaine de la Souvine est un lieu public appartenant à la ville d’AVIGNON et géré
par le service municipal des Sports. C’est un petit coin de paradis qui protège les 14
derniers hectares de nature semi - sauvage de la commune que les nombreux
visiteurs adorent.
Ce choix a aussi été retenu afin de pouvoir proposer des tarifs modérés accessibles à
toutes et à tous.
« NATURAVIGNON » est avant tout un grand espace pédagogique s’adressant à tous
les âges et à tous les niveaux de recherche . Vous y trouverez :
- UN GRAND MARCHE BIOLOGIQUE ET ARTISANAL (200 stands, 10h-20h) :
producteurs bio, artisanat naturel, local et solidaire, prévention et santé, bienêtre, habitat sain, économies d’énergies et énergies renouvelables, banque
éthique, librairie écologique, carrefour du commerce bio-équitable, espace
associatif ,
- 5 STAGES DE FORMATION (inscription dès Janvier 2014),
- 20h CONFERENCES GRAND PUBLIC (voir programme du FORUM CITOYEN),
- 20h ATELIERS ADULTES,
- SALON CINÉMA ÉCOLO NON-STOP,
- ESPACE PEDAGOGIQUE POUR LES JEUNES DE 10 A 18 ANS : 40 ateliers
encadrés d’un GRAND JEU CONCOURS dont le premier prix sera un stage d’une
semaine (voir plus) au FOLKCENTER (DANEMARK), centre pilote européen en
matière de développement des énergies renouvelables,
- EXPOSITIONS ET DEMONSTRATIONS : énergies renouvelables, matériaux
sains…
- ACTIVITES CULTURELLES POUR TOUS LES AGES,
- ESPACE DETENTE ET RESTAURATION BIOLOGIQUE EN MUSIQUE : VOIR
PROGRAMME DU FORUM CITOYEN,
- SAMEDI 20h : BAL TRADITIONNEL ou BAL FOLK (5 euros),
- INAUGURATION le SAMEDI 10 MAI 2014 à 13h.
ENTREE : de 0 à 3 EUROS.
Gratuité pour les mineurs, les étudiants, les demandeurs d’emploi , les bénéficiaires de
l'ASS et les personnes handicapées.
Entrée offerte pour toute personne arrivant effectivement à vélo.
GRANDS PARKINGS GRATUITS. GARAGE VÉLO à l’intérieur. BUS : Arrêt Bel Air.
TOUT SUR LE SITE : avenir84.org »
Pour le Conseil d’’Administration, Marie-Hélène MANCINHO, présidente.

