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SALON NATURE, BIEN-ETRE & BEAUTE 13 ET 14 JUIN 2009

Les samedi 13 et dimanche 14 Juin 2009, se tiendra au château de Flamanville (Hague - Manche),
la 2ème édition du salon " Nature, Bien-être & Beauté " de 10h00 à 18h30. Des exposants
-associations, thérapeutes, artisans, producteurs- seront à votre écoute durant toute la durée du
week-end pour vous prodiguer conseils et soins et répondre à vos questions : méthodes alternatives
de soins, aliments issus de l'agriculture biologique, compléments nutritionnels, produits naturels pour
soi et son environnement, pratiques de sport nature (randonnée...) et méthodes douces de relaxation
(Tai Chi Chuan, Qi gong...), conférences, ateliers de découverte, espace restauration bio, offres du
tourisme vert et des associations de découverte et d'éducation à l'environnement, ainsi que des
animations pour enfants et adultes...seront présents à ce salon. Plus de détails sur notre site
www.lahague.org
CONFERENCES
"COMMERCE ÉQUITABLE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE" par Guy Neliaz d'Artisans du
Monde
"LE MAGNETISME TERRESTRE" par Jean-Luc de Pierrepont
"L?ALOE VERA, UN CADEAU DE LA NATURE " par Eric Brunet - Conseiller indépendant
"LA COMMUNICATION NON-VIOLENTE " par Jean-Yves Foray de l'Association Spirale
_"SILICIUM ORGANIQUE BIO-ACTIVE" par Murielle Barthe
"DESSINS CENTRÉS OU MANDALAS" par l'Association "Tournesol"
"LES ALGUES ALIMENTAIRES" par Cyrille Forafo de l'Association EXSPEN
"MATERNAGE" par les associations Cherbourg Allaitement, Leche League Cotentin , Bulle de bébé
et Mains Sages
ANIMATIONS
Taï Chi Chuan et Kinomichi dans le parc par l?association "Spirale"
Fitball dans le parc par l?association EXSPEN
Stand de la LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux
Présentation des Toilettes sèches par l'Association Bio Ch'min
Brain-gym par Hélène Fauqueux
Afavel Voyages : des soins en institut à gagner !
Portage et maternage par Cherbourg Allaitement, La Leche League Cotentin , Bulle de bébé
(association infos portage , couches lavables, maternage...) et l'association Mains Sages ( massage
traditionnel des enfants)
Bye bye Bidon par Leisa Jean
Restauration bio sur place et/ou à emporter : GAB50, la Soupière à roulettes... Entrée au salon est
de 2,50? /adulte, (gratuit pour les moins de 18ans)
Renseignements : Office de Tourisme de la Hague 02 33 52 74 94 Plus de détails sur notre site
www.lahague.org
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