
THÈME : 
la BIO, à quel prix ?

www.foirebiogaronne.org  www.erables31.org 
foirebio.erables31@biomidipyrenees.org
05 34 47 13 04 • 06 27 51 43 72

Avec le soutien de        

entrée gratuite  9h30 / 18h 

entrée gratuite  9h30 / 18h 

entrée gratuite  9h30 / 18h 

 Restauration

Marché bio et local

Animations

Table ronde 

Marché bio et localMarché bio et local
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Dimanche 15 octobre 2017 
TOULOUSE - ALLÉES FRANÇOIS-VERDIER

PENSEZ À VOTRE PANIER ET AUX TRANSPORTS EN COMMUN !  
Accès par métro ligne A « Esquirol », ligne B « François-Verdier » et trams 1 & 2 « Palais de Justice »
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Les exposants sont présents
pour vous parler de leurs produits,
de la bio et de leur savoir-faire.

La buvette d’ERABLES 31
soutient l’association

et vous désaltère pendant l’événement !

En plus du marché bio, venez découvrir ...
›  Table ronde sur le prix de la Bio en compagnie d’acteurs du territoire 15h - 16h30
› Jeu de piste « Le prix de la Bio » (lots à gagner) ERABLES 31  et Conseil Départemental 31
› Monnaie locale toulousaine Sol Violette
› Restauration et buvette 

ACTIVITÉS GRATUITES

TOUTE LA JOURNÉE

Le goût de la Bio
›  Fabriquez votre pain dans un four à bois

La Roulangerie
›  Pressage de pommes en direct et vente aux 

verres et à la bouteille ERABLES 31
›  Initiation à l’œnologie Tibo Vino

Espace artisanat
›  Démonstration de la découpe du bois

association A.S.T.R.E.
›  Initiation à la poterie professionnelle

Pot En Ciel
›  Espace éco-construction : maquette, 

matériauthèque, jeux, causeries ARESO

Pour vous divertir
›  Concerts de musique ambulants
›  Jeux en bois pour petits et grands ERABLES 31
›  Conte pour enfants 11h30
›  Marionnettes géantes déambulatoires
›  Manège à vélos ERABLES 31
›  Tombola avec de nombreux lots de nos 

exposants à gagner ! (Tirages à 14h et 18h)

›  Apprenez à utiliser des toilettes sèches 
ECOPONS

›  Récupérez votre compost et sensibilisation
Toulouse Métropole

L’Environnement et vous

Tisséo  vous emmène à la Foire !


