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VIVEZ NATURE PARIS

VIVEZ NATURE PARIS - du 6 au 9 février 2009 GRANDE HALLE de la VILLETTE Porte de Pantin
Dates : du vendredi 6 au lundi 9 février 2009 Horaires : vendredi 6 février de 11 h à 22 h (nocturne),
samedi 7, dimanche 8, lundi 9 février 2009 de 10 h 30 à 19 h
Tarifs : 5 euros. Enfants -12 ans : gratuit Entrée gratuite avec invitation à imprimer directement sur
notre site internet http://www.vivez-nature.com
Lieu : Grande Halle de la Villette, Parc de la Villette, Porte de Pantin, Paris 19ème Métro : Porte de
Pantin, ligne 5 - Bus : PC2, PC3 et 75 Vélos : station Vélib devant la Grande Halle de la Villette
Parking : Parc de la Villette sud, côté Porte de Pantin
Restauration : bio, sur place, y compris pour la nocturne du 6 février 2009
Animations gratuites pendant VIVEZ NATURE : Conférences : nouveau, amphithéâtre Ateliers-conférences nouveau : Espace relaxation-détente. Espace techniques corporelles Espace
animations enfants : samedi 7 et dimanche 8 (enfants de plus de 6 ans) Programme complet des
conférences, liste des exposants sur : http://www.vivez-nature.com
C?est avec grand plaisir que nous vous accueillerons de nouveau en ce lieu magique : la GRANDE
HALLE de la VILLETTE, PARIS, Porte de Pantin. Fort de vos commentaires et nombreux courriers,
ou courriels, nous constatons que vous avez vraiment apprécié cet espace particulièrement agréable
et somptueux. Ainsi la présence de VIVEZ NATURE devient maintenant une évidence en ce lieu
chargé d?histoire, et c?est avec un réel plaisir que nous vous accueillerons pour cette 30 ème
édition à la GRANDE HALLE de la VILLETTE, ce d?autant plus que nous fêterons cette année la
30ème édition de VIVEZ NATURE, VOTRE salon.
Pour cette session, nous augmenterons encore le nombre d?exposants, de façon mesurée, mais
voulant ainsi répondre à une diversité encore mieux adaptée à vos attentes.
Comme vous avez pu le relever, ce changement de lieu, et de surface, nous a permis de proposer
de nouvelles animations et des services vraiment novateurs. Dans les meilleures conditions
possibles, en un amphithéatre, vous pourrez ainsi assister à un cycle de conférences de très haut
niveau, avec notamment les meilleurs spécialistes en matière de nutrition et de santé, mais aussi
concernant les questions que vous vous posez au sujet de notre quotidien et de notre devenir. Sans
oublier les ateliers-conférences, l?espace relaxation-détente, l?espace techniques corporelles, des
animations pour les enfants, et également pour la première fois, un espace bébés. N?oubliez pas
notre service de livraison des marchandises à la voiture. Toutes ces animations VIVEZ NATURE
sont bien évidemment gratuites et libres d?accès. VIVEZ NATURE, GRANDE HALLE de la
VILLETTE, le SALON de la BIO à PARIS, du 6 au 9 février 2009
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