
SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE
Dim. 26/09/2021

9h30 - 18h à la Halle

INFORMATIONS PRATIQUES
Retrouvez la liste des exposants
et le détail des animations

sur www.foire-bio-nature-en-combrailles.fr
Entrée libre

LOCALISATION
Halle Cœur de Combrailles – rue de l’Égalité
63390 Saint-Gervais-d’Auvergne

HORAIRES
9h30 - 18h

RENSEIGNEMENTS BIO 63
11 Allée Pierre de Fermat – 63170 AUBIERE
04 73 44 45 28

PLUS D’INFORMATIONS

www.foire-bio-nature-en-combrailles.fr
Facebook : @biopuydedome

www.foire-bio-nature-en-combrailles.fr
Facebook : @biopuydedome

La BiO
pour tousLa BiO

pour tous
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La Foire Bio-Nature en Combrailles
se tiendra le dimanche 26 septembre de 9h30 à 18h.

Près de 60 exposants locaux seront présents !

La 21e édition s’annonce riche en couleurs et en goûts,
avec de nouveaux exposants, de nouvelles animations

pour petits et grands, et la possibilité de manger bio-local.

La foire est organisée par Bio 63, association de développement
de l’agriculture biologique du Puy de Dôme

avec une belle équipe de bénévoles.

LES ANIMATIONS
DE LA JOURNÉE

LES ANIMATIONS
PONCTUEES

MARCHÉ BIO
9H30 - 18H

Des producteurs BIO fermiers
(légumes, fruits, pains, viandes, produits laitiers, farines,

confitures, miels, plantes aromatiques)

Des artisans BIO
(bières, boissons végétales, tartinables, conserves de légumes…)

Des associations locales en lien avec
le développement durable et l'agriculture bio

Des exposants “créatifs”
(objets en bois recyclés, poterie, peinture…)

Des exposants de cosmétiques,
produits de soin et d’entretien BIO

Jeux ludiques / par Combrailles Anime Nature
Jeux sur la biodiversité et découverte de la vie et du tri des déchets

Animation / par Bio 63 
Découverte de l'agriculture biologique, jeu sur les graines comestibles,
les fruits et légumes de saison

Exposition / Bio is Biotiful  
Découvrez avec humour l'agriculture biologique

Vélo-Smoothie / Fourni par la Biocoop de Riom Sud
Fabriquez vos jus en pédalant ! 

Les animations sur stand
Travail manuel du bois, banc à planer au stand de Philippe Legube
Gravure sur bois au stand de Toutanboa
Le fonctionnement d'un alambic à hydrolat de plantes au stand de
Naïs Bachelet 

Un espace de restauration et une buvette
100% BIO et local vous attendent !
Des tables et chaises seront prévues à cet effet.

REPAS BIO

La BiO
pour tous

A 10h30 (environ 1h-1h30) / par Combrailles Anime Nature
Découverte des plantes comestibles des combrailles
Recherche et identification des plantes comestibles présentes
autour de la foire. Animation famille.

Entre 10h et 11h  & 14h et 15h / par Ciboulette et pain d'épices
Initiation à la cuisine Bio-Locale : Préparation et dégustation
de plats végétariens et de saison, recettes simples à base des produits
bio-locaux de la Foire 
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