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Semaine Européenne du
Développement Durable

Du 30 mai au 2 juin 2017
Conférences et animations ouvertes à tous à

Bati Bio Construction

9 route de St Seurin de Prats
24230 VELINES
Tél. 05.53.22.86.77
www.ecopole-perigord-aquitaine.fr
@ecopoleperigordaquitaine

Mardi 30/05
17h Cédric DE COLLASSON - Carrières de Thiviers
Visite guidée et commentée de la Carrière de Vélines avec aménagement futur de la zone (1h30)
18h30 Eric PREDINE - Conférence
La cuisine nourricière, celle de tous les jours, la simple, pas chère,
bonne pour le corps, le moral et les papilles et par conséquent la planète.
Ou comment faire société durable et désirable en cuisinant (1h30)

Mercredi 31/05
14h30– USTOM – Leslie ambassadrice de tri Atelier tous publics
Chemin du déchet, espace compostage, exposition des objets créés
par la Recyclerie (Upccycling)
14h30 Armelle GARRIGUES - Cynthia FELIX Atelier enfant
« Je sème ce que je mange » (2 h)
17h30 Cynthia FELIX – La Ruche qui dit oui Exposition
Circuit court – Apéro Ruche
19h Marion RIVIERE – Sophrologue Atelier adulte (sur inscription)
Découverte de la sophrologie. (1h30)

Jeudi 1/06
14h30 Alain JACQUES – A.S.E - Conférence
Pourquoi et comment lutter contre le Frelon asiatique (1h)
18h30 Marion RIVIERE – Sophrologue - Conférence
Aline TIRROLLOY – Réflexologue
Soulager les maux quotidiens grâce à la Sophrologie et la Réflexologie.
Présentation de techniques et pratiques simples à faire chez soi. (2h)

Vendredi 2/06
18h30 Philippe PETRAU - Conférence
La biologie de l’habitat : Pour harmoniser votre lieu de vie dans les
meilleures conditions
19h Marion RIVIERE – Sophrologue Atelier adulte (sur inscription)
Découverte de la sophrologie. (1h30)

TOUTE LA SEMAINE
Séances « Découverte » proposées par nos praticiennes
10 € la séance de 30 minutes sur Rendez-vous
Agnès BOUILHAC – Massages Ayurvédiques
Massage des pieds au bol Kansu (massage au bol Indien)
Tél. 06.32.10.42.86
Christelle DUVIAU – Somatopathe
Méthode POYET ostéo-énergétique libérant des traumatismes
Tél. 06.74.00.99.72
Marie-Isabel APRUZZESE – Shutaïdo
13 mouvements pour le bien-être
Tél. 07.71.62.56.39
Fabienne BOUSSEAU – Neurothérapeute
Détoxination ionique, une aide efficace pour libérer notre corps des métaux lourds, déchets et toxines divers
Tél. 06.88.87.22.89
Solange PETRAU – Patricienne Reïki
Soins énergétiques ré-équilibrants et apaisants pour le corps et l’esprit
Tél. 06.29.41.60.91
Marion RIVIERE – Sophrologue
Basée sur des exercices physiques doux, et la pratique de la respiration
consciente, la sophrologie favorise la détente, l’ancrage et le lâcher prise
Tél. 06.64.88.28.75
Aline TIRROLLOY – Réflexologue
Réflexologie : rétablir l’équilibre naturel du corps humain par l’acupression
plantaire
Tél. 06.72.81.35.87
Malika Sport Energie – Coach sportif
Venez découvrir notre méthode, une gymnastique douce et tonique qui
mobilise un à un tous les groupes musculaires du corps
Tél. 06.24.63.56.07

Vendredi 9 Juin à partir de 19 h – 2ème marché Gourmand à Ecopôle animé par le groupe Gibann
Dans une démarche de développement durable et afin de limiter les déchets, merci de penser à prendre vos couverts

