
L’association Habilis présente :

Ta Fête 
Samedi 21 Mai 2022

10h - 22h

13570 Barbentane

une fête du vivant
Nature - Jardins - Environnement

pour petits & grands

Plein Air  .  Participation Libre

Animations, Ateliers, Expositions, Animaux, Cinéma

marietterobbes.fr



Habilis, c’est quoi ?
Habilis est une association de sensibilisation à l’Environnement située près d’Avignon, dans le 
village de Barbentane (13570).

 « HABILIS »
C’est l’« homme habile », celui qui, par sa longévité, a su cohabiter avec les plus primitifs et les 
plus avancés des hominidés de son époque. Il vivait en harmonie avec la Nature...et nous ?

L’association « Habilis » créée par un élan collectif de quelques amoureux de la Terre : c’est VOUS, 
toutes celles et ceux qui ont l’envie d’amener du positif dans leur quotidien, qui veulent partager 
des expériences et des idées pour aller de l’avant, qui croient qu’ensemble, chacun à sa façon, il 
est possible de planter sa petite « graine » et de la faire grandir dans un esprit collaboratif.

Chaque goutte d’eau compte… et nous, vous, sommes chacun une goutte qui, ainsi rassemblées, 
feront de petites rivières puis de grands fleuves…qui sait…

Sa mission : être force de proposition, promouvoir et mettre en œuvre des actions d’intérêt gé-
néral en faveur de la nature, de la citoyenneté, de la solidarité, du patrimoine agricole et gustatif.

Ses domaines d’action : éducation et sensibilisation du public aux thèmes écologiques, solidarité 
et partage des ressources, agriculture et patrimoine.

Le développement du compostage public, la réduction et la valorisation des déchets (food-trucks 
et poulailler pour les cantines), les ateliers zéro-déchet et les « mains dans la terre » pour une ini-
tiation au potager, la mise en place d’un Parcours Environnement, sont autant de projets en cours 
à découvrir.

L’association sert également de « support » à des actions portées par ses adhérents, c’est actuel-
lement le cas des Jardins Coopératifs, magnifique projet visant à remettre en culture des terres en 
friches afin de nourrir localement des familles engagées : vous pouvez participer à ce renouveau !

  

Habilis aura le plaisir de vous rencontrer à l’occasion 
de nos ateliers et échanges lors de : 

+ d’infos sur notre site web 
habilis.info

« Ta Fête » 
Samedi 21 Mai 2022

10h - 22h

13570 Barbentane

> flashez pour adhérer à l’association
ou rendez-vous sur le site hello asso (recherche «habilis»)
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contact@habilis.info
07 82 12 25 24 / 06 75 27 57 03

pensez à vous abonner 
à nos réseaux

facebook : habilis barbentane
instagram : @habilis.association



VENEZ NOMBREUX, samedi 21 mai dès 10h
découvrir et participer aux animations lors de notre 1ère édition de TA FÊTE 

   

 * retrouvez en page 6 le principe de «participation libre & consciente»

« Ta Fête » 
Samedi 21 Mai 2022

10h - 22h

13570 Barbentane

> merci à tous les participants !

l’union fait la force
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petits & grands
amusez-vous !

FÊTE DU VIVANT Nature, Arts et Jardins, Zéro-déchet, Jeux et Balades
   Alternatives & Citoyenneté

Sur le principe de l’échange, nous avons souhaité fédérer les initiatives positives en appe-
lant les intervenants et structures qui le souhaitent, à tenir un stand-atelier et à sensibiliser 

DANS LA JOIE les visiteurs sur ces thématiques.

«pour changer les choses, il faut les comprendre et se projeter ensemble 
vers un avenir désirable» 

Le centre ancien de notre joli village et ses alentours seront investis !
Ateliers & Visites . Jeux & Balades

Jardin partagé, petites fermes bio, jardin-suspendu, Escape-Game, balade Montagnette, 
atelier rupestre et plantes sauvages, balade Rhône, reconnaissance des oiseaux, nichoirs, 
exposition «jardins de trottoir», ateliers zéro déchet, compostage, arts plastiques via recy-
clage, lectures et médiathèque, économie d’eau à la maison et au jardin, ramassage des 
déchets dans la Plaine, mobilités douces, co voiturage, charrettes & animaux, projection 
du film Animal de Cyril Dion.....par les associations locales et nationales qui ont envie de 

partager.

Ce sera «Ta Fête» : car Dame Nature, c’est notre affaire à tous !

Participation libre & consciente* - À partir de 1 € (sauf film 4€ tarif enfant, 5,5€ adulte)

Les visiteurs seront invités à adhérer à l’association et à s’impliquer dans les actions futures.



* DANS LE CENTRE ANCIEN

Place de la Poste : POINT INFO (les visiteurs doivent y passer avant tout) avec carte
   Prêt de vélos (avec Roulons à vélo - Avignon) + Stand Habilis zéro déchet

Cours Jean-Baptiste Rey :    10h inauguration de Ta Fête !
 

Mobilités douces : Co voiturage (par Roulons avec Simones - Nîmes)
   Charrettes (par le Comité Saint Jean de Barbentane)

Départ balade Sentier des senteurs (durée 1h30  distance 1.5 km)
   Prêt de vélos (avec Roulons à vélo - Avignon) 
   & animaux 

Expositions «Jardins de Trottoirs», un autre regard (par l’Ortie) et «zéro pesticides» 
   Jeux anciens (en bois)
Espace Détente (pic-nic autorisé), buvette & restauration

Petit Cours : 
 Ateliers créations Nature (Arts plastiques via recyclage) 
   Les oiseaux en tissus de Marie Fernandez, 
   Les totem en terre par Vincent Balas, 
   Les cailloux peints par Ingrid Sanchez, 
      BD Nature (par Elisabeth Gombault)
Place Baron de Chabert : Réflexions & Actions
    Ateliers zéro déchet (par Être au Naturel) 
    Compostage (par Petit à Petit - Arles)
    Économie d’eau à la maison et au jardin (par l’EPTB Les Gardons)
    Fresque de la Renaissance Écologique (par Emmanuel Demeillers)
    Jeux «trouver les lucioles» (par Lucioles - Avignon)
    Penser pas bêtes (sensibilisation par Esope - Orange)
    Escape game Nature & cabinet de curiosités végétales et animales   
    (par Eco-Lab Environnement) 
    Les sacs en tuyaux de Stéphanie Dick + Objectif Zéro Plastique
    Rénovation énergétique de l’habitat (par France Rénov’ Région Sud)

Salle de danse : Lectures sans chaussure
   Librairie l’Eau Vive (Avignon)
   Magazine Plum’
   Fanzine Yoyo Parents
   Revue S!lence

 > programme par lieu #1

Jardin de Baron de Chabert : 
Culture & Plantes 

 Pépiniéristes et plants potagers 
 Plantes aromatiques et médicinales 

(par Flower Spirit - Chateauneuf de Gadagne)
Lectures du poème «Conversation avec l’Arbre» 
(par La Licorne et le Dragon - Barbentane)

À la nuit tombée : 
Projection  exceptionnelle en plein air du 

film «Animal» de Cyril Dion
(par La Strada - l’Isle sur la Sorgue)

< réservation conseillée 3



* À L’EXTÉRIEUR DU CENTRE-VILLAGE 

Au jardin partagé : 
> Rendez-vous Chemin des Esplantades (sans voiture ;-)
 Visite des potagers 
 Espace convivial (pic-nic autorisé)
 Sol vivant & Initiation au «paillage» : économie d’eau et valorisation de la faune du Sol 
       (par Les Jardins des Esplantades - Barbentane)
 La Toile de la Biodiversité (par Jean Viannay - Formations - Rognonas)
 Nichoirs à oiseaux et chauves souris (par Atelier Détournerie - Fontvieille)

Dans la Montagnette : 
> Rendez-vous Cours Jean Baptiste Rey pour les départs groupés

 Balade en autonomie sur la boucle pédestre familiale (durée 1h30  distance 1.5 km)
    Circuit botanique

    Découverte de galets peints par les enfants du centre de loisirs (3/6 ans)
    Reconstitution d’un lieu de vie préhistorique dans la grotte par les enfants du centre de loisirs 

(6/12 ans)
À la Médiathèque : 
> Rendez-vous Chemin de la glacière
semaine spéciale Nature & Environnement : retrouvez une sélection d’ouvrages & une expo

En itinérance :
> Rendez-vous Cours Jean Baptiste Rey pour les départs groupés

 Balade Rhône, reconnaissance des oiseaux (par Arts de Vivre - Boulbon)
 Repérage de friches pour l’agriculture locale vertueuse (par l’ADEAR et Terre de Liens)
 Ramassage des déchets dans la Plaine (par la MFR de Barbentane)

Parcours Paysans :
> Suivre le balisage aux alentours du village
 Petites fermes bio (Paysan Bio Direct, Ferme des Parpaïouns)
 Jardin suspendu en économie d’eau (Le Jardin de Barbentane)
 Spiruline (Couleur Spiruline)
 Le jardin de Jane (fleurs)
 Le moulin Ollier (huiles d’olives locales)

 > programme par lieu #2

Un grand merci à la Ville de Barbentane pour son aimable soutien 
et à toutes les équipes pour leur aide précieuse

Merci aussi à nos chers partenaires :
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https://www.leyoyo.fr/ 

http://www.bleu-tomate.fr/
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Cette  journée sera teintée par la création d’une

Illustrations
https://collectif-patates.

fr/



 

 

      

     

 > mode d’emploi

> retrouvez le programme complet ici

Qu’est-ce que la participation libre et consciente ?

La participation libre et consciente est une autre façon d’envisager la rémunération d’une 
activité, tels qu’un atelier ou une intervention. Ce mode de valorisation participatif et so-
lidaire propose une alternative au modèle économique actuellement pratiqué (le marché 
« libre »), afin de créer les conditions pour la transition sociale et économique, dont notre 
planète a besoin si urgemment pour continuer à nous (sup)porter.

La participation consciente change la règle établie. Elle ouvre une voie de questionnements 
dans notre rapport à l’argent et notre façon d’échanger nos richesses. Cette forme de ré-
munération nécessite de la conscience autant pour être proposée que pratiquée. Elle offre 
potentiellement un chemin de transformation individuelle et collective.

La participation consciente permet notamment à des personnes disposant de faibles reve-
nus de participer à une activité.

En pratique, comment cela fonctionne-t-il ?
La participation consciente est la somme (ou le service) que vous souhaitez ou pouvez 
donner en conscience pour ce que vous avez vécu.

PARTICIPATION LIBRE & CONSCIENTE 
(sauf séance de cinéma plein air : 4€ enfants / 5,5€ adultes) 

> réservation conseillée sur le site web : helloasso
chercher «habilis» pour accéder à notre page 
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POUR VENIR vous pouvez co-voiturer grâce au 
site de co-voiturage «simones» 
https://www.roulons-avec-simones.fr/vers/
barbentane

! une borne de rechargement électrique est à 
votre disposition !

GAREZ-VOUS sur les parkings 
indiqués à l’entrée du village 
(3 minutes à pied)
! attention : le centre-ville sera 
fermé à la circulation et au 
stationnement !

MIAM & GLOU : amenez 
vos gourdes et pic-nic 
«zéro déchet» 
ou profitez des offres chez 
nos commerçants locaux

REJOIGNEZ-NOUS au centre village,
sur le Cours Jean Baptiste Rey !

Les stands des associations seront là pour 
vous inscrire aux ateliers

       

   c’est parti !

POUR VOUS DÉPLACER 
tout au long de la fête
prenez vos vélos
ou musclez vos gambettes

SCANNEZ-MOI :-)



 > immense merci à tous les participants #1

Association . Barbentane
maraîchage & formation

https://www.adear13.org/

https://lucioles-avignon.fr/

https://terredeliens.
org/

Illustrations
https://collectif-patates.

fr/

https://www.facebook.com/
flowerspirit.fr/

https://www.facebook.com/
LeJardindeBarbentane/

Ingrid Sanchez
Artiste peintre

https://eco-lab.fr/

https://asso-esope.org

https://www.librairieleau-
vive.fr/

http://www.mfr-barbentane.com/

https://roulonsavelo.fr/

Jean Viannay
Formations 
https://www.facebook.com/
pg/Jean-Viannay-Le-fil-de-la-
gro%C3%A9colo-
gie-113754537001626/posts/

http://cinemalastrada.free.fr/

http://www.bleu-tomate.fr/

https://www.leyoyo.fr/ 



> immense merci à tous les participants #2

https://www.roulons-avec-simones.fr/
vers/barbentane

https://www.barbentane.fr/Les-ran-
donnees-pedestres.html

Elisabeth Gombault 
Illustratrice

nafilyan.over-blog.com

La licorne et le Dragon
http://lalicorneetledragon.free.fr/liens.html

https://www.facebook.
com/etreaunaturel/

Carole Michel . Naturopathe

http://www.assopetitapetit.org/

Jardins partagés . Barbentane

https://vbalas.fr/

http://voluance.org/a2v/

https://www.nichoir-detournerie.com/
catalogue/

https://fresqueduclimat.org/

https://www.les-gardons.fr/

https://www.couleurspiruline.
com/

http://www.lortie.asso.fr/

https://www.stephanie-dick.com/
Stéphanie Dick ÉcoDesigner



https://marietterobbes.fr/

big up à notre illustratrice préférée  >

 > le visuel de Ta Fête 



* DANS LE CENTRE VILLAGE :

Habilis proposera des alternatives «zéro déchet» pour vos pic-nics, soins beauté et vie cou-
rante, vous pourrez vous équiper afin d’éviter de générer des déchets inutiles :-)

Mobilités douces : 
Roulons à vélo (Avignon) animera un stand pour vous apprendre à réparer vos vélos (une 

20aine de vélos pourront être empruntés pour circuler vers l’extérieur du village)
Roulons avec Simones (Nîmes) présentera son nouvel outil pour faciliter le Co-voiturage

Détente :
Un espace détente sera à votre disposition pour vous poser, pic-niquer, goûter (stand gâteaux  
«maison» et boissons, menus locaux chez nos commerçants)
Vous pourrez découvrir des jeux anciens (en bois) et rigoler avec vos amis et/ou enfants.
Nos amis les animaux seront aussi présents (médiation animale avec Animadrine).

Expositions :
«Jardins de Trottoirs» (par l’Ortie) est une suite de 7 panneaux vous invitant à un autre regard 

sur les plantes sauvages - la biodiversité urbaine 
«Les pesticides : s’en passer tout naturellement» une explication simple en 14 fiches pour de 
nouvelles habitudes au jardin, à la maison et dans l’espace public, qui nécessitent l’implication 

des citoyens  
   
Ateliers créations Nature (Arts plastiques & Recyclage) :
Les ZoliZoizeaux de Marie Fernandez, comment réutiliser vos tissus (de 17h à 19h)
Les totem en terre par Vincent Balas, créez votre Animal Totem (petit médaillon mural)
Les cailloux peints par Ingrid Sanchez, «love on the rocks» un peu d’amour à cacher partout
BD Nature (par Elisabeth Gombault), 2 ateliers pour apprendre à créer 3 cases de BD sur le 
thème de la Nature (10h30 - 11h45 et 14h - 15h15)

Réflexions & Actions :
  Avec les ateliers zéro déchet (par Être au Naturel), vous apprendrez à faire vos 

cosmétiques et produits d’entretien vous-même avec des produits naturels, 
adieu les emballages jetables !  3 ateliers (10h30 / 14h / 15h30)

 Valoriser vos biodéchets par le compostage : c’est facile (par Petit à Petit - Arles)
 Vous pourrez récupérer des livrets très ludiques pour savoir économiser l’eau à la maison 

et au jardin (par SMAGE Les Gardons)
    La Fresque de la Renaissance Écologique (par Emmanuel Demeil-

lers) permettra aux citoyens de faire des suggestions d’amélioration de leur quotidien
Qui va trouver le plus de Lucioles ? prenez-vous au jeu ! (par Lucioles - Avignon) 15-20 min.
L’association Esope (Et Si On Parlait Ensemble - Orange) vous proposera de «penser pas bête» 

lectures par Julien Perrier, comédien (textes pour petits & grands) + jeux autour de l’écolo-
gie !  Participez à un Escape game Nature (10 sessions dans la journée) & découvrez le 

cabinet de curiosités végétales et animales (par Eco-Lab Environnement) 
Stéphanie Dick, éco designer, vous montrera comment elle réutilise les tuyaux d’irrigations 

jetés par les agriculteurs en tressant des cabas / ses étudiants vous proposeront un défi «zéro 
plastic»

À l’Espace Conseil France Rénov’ du Pays d’Arles, Service public de la rénovation énergé-
tique, neutre, gratuit et indépendant porté par la Région Sud, une conseillère vous aiguillera.

 > le programme en détails #1



Lectures sans chaussure (dans la salle de danse) : 
La librairie l’Eau Vive (Avignon) vous proposera une jolie sélection d’ouvrages à destination 
des adultes et des enfants : vous pourrez prendre le temps de les feuilleter au calme...
Quelques jeux sur la thématique seront aussi de la partie et peut-être quelques surprises :)
Le Magazine Plum’ vous fera rêver avec ses illustrations merveilleuses et ses textes espiègles 
: une vraie boîte à outils pour aider les enfants (de 8 à 88 ans) à développer leurs sensations et 
leur imaginaire.
https://plum-magazine.fr/
Le Yoyo : journal gratuit d’informations culture loisirs écologie du Gard, du Vaucluse et des 
Bouches-du-Rhône sera disponible ici et désromais à Barbentane. Véritable cadeau, ce petit 
journal est un outil pratique et ludique, indispensable aux parents.
https://www.leyoyo.fr/
La Revue S!lence : exploratrice d’alternatives, est 100% indépendante, avec des numéros très 
riches et documentés, elle nous propose de nous interroger sur des sujets : «quelle place pour le 
sauvage ?», «faut-il vraiment planter des arbres ?», «low tech : du technique au politique»...
https://www.revuesilence.net/
Nous aurons également le plaisir de recevoir le studio mobile de Bleu Tomate, une graine de 
quoi ? Sur l’ensemble du territoire, des hommes et des femmes sortent des sentiers battus pour 
agir autrement, plus durablement. Dans tous les secteurs, des initiatives naissent chaque jour 
sur le terrain. Individuelles ou collectives, elles témoignent d’un véritable élan citoyen dont Bleu 
Tomate se fait le relais en sa qualité de media de proximité. 
Articles, reportages, rencontres à retrouver sur www.bleu-tomate.fr

Culture & Plantes au Jardin de Baron de Chabert : 
La Pépinière Gourmande sera là pour vous proposer ses végétaux et vous prodiguer de bons 

conseils pour des dernières plantations avant l’été. 
Flower Spirit (Chateauneuf de Gadagne) vous dira tout «du jardin à la tasse» sur les plantes 

aromatiques et médicinales cultivées localement (ateliers à 11h et 14h).
Alors les adultes ! ça fait longtemps qu’on ne vous a pas fait la lecture ? prenez donc le 

temps...de venir écouter «Conversation avec l’Arbre» de Werner Lambersy 
(par La Licorne et le Dragon - Barbentane) 15min. toutes les 30 min.

 > le programme en détails #2

À la nuit tombée : 
Projection  exceptionnelle en plein air du film «Animal» de Cyril Dion

(par La Strada - l’Isle sur la Sorgue)

Venez assister à une projection exceptionnelle du Film «ANIMAL» de Cyril Dion, en plein air 
dans un cadre enchanteur.

Après le succès du film «Demain», ce réalisateur engagé pour notre Planète, veut nous 
montrer au travers des yeux de 2 adolescents de 16 ans, comment nous pouvons agir pour 
améliorer notre relation au «vivant» et nous émerveiller de la beauté de la Nature qui nous 

entoure, comment en nous réveillant nous pouvons éviter une crise écologique majeure.
 

C’est beau et émouvant !

à ne pas râter 

< réservation conseillée 



* À L’EXTÉRIEUR DU VILLAGE 

> Au jardin partagé des Esplantades :
>>> Rendez-vous Chemin des Esplantades (sans voiture ;-)
Vous pourrez vous promener et visiter les 20 potagers actuellement cultivés.
Allez on met les mains ! vous constaterez les bienfaits du «paillage» pour un Sol vivant 
(par l’association Les Jardins des Esplantades - Barbentane) 15min. toutes les 30 min.
Jean Viannay vous tissera sa Toile de la Biodiversité : un jeu pour adultes et grands enfants, 
visant à découvrir l’importance de la chaîne alimentaire au jardin, et comment la tourner à notre 
avantage (1heure, 4 fois dans la journée).
Comment favoriser la présence des oiseaux et chauve-souris bénéfiques à notre 
environnement ? l’Atelier Détournerie (Fontvieille) vous montrera tout ça.
Arts de Vivre proposera toutes les heures une animation autour de la biodiversité singulière 
des bords du Rhône : ‘’Autour d ‘une grande fresque didactique, venez découvrir le fleuve Rhô-
ne, reconnaître et classer les animaux suivant leur milieu de vie... Vous  serez surpris !’’

> Dans la Montagnette : 
>>> Rendez-vous au centre village pour les départs groupés

 Faites tourner ! Balade en autonomie sur la boucle pédestre familiale 
(durée 1h30  distance 1.5 km)

   Au «Jardin des Senteurs» vous apprécierez le Circuit botanique
 les 3/6 ans découvriront les galets peints par les enfants du centre de loisirs 

    les 6/12 ans pourront voir comment des enfants ont reconstitué un lieu de vie préhistorique 
dans la grotte 

> À la Médiathèque de 9h à 12h le samedi : 
>>> Rendez-vous Chemin de la glacière (à pieds depuis le centre)
Tout le mois de Mai vous pourrez y voir l’exposition « Des arbres et des hommes » :
Une exposition multimédia qui retrace la longue histoire commune des arbres et des hommes. 
Apparus très tôt dans l’histoire évolutive de la vie, les arbres ont en effet conquis l’ensemble de 
la planète grâce à des propriétés d’adaptation exceptionnelles. 
Quant aux premiers hominidés, comme la petite Australopithèque Lucy et ses ancêtres, ils ont 
longtemps vécu dans les arbres avant de se risquer à fouler la terre ferme... 
Puis, au cours de son histoire, l’homme a exploité l’arbre pour ses besoins vitaux, mais aussi 
pour agrémenter son quotidien et orner les paysages. 
Cette exposition richement illustrée entraîne le visiteur à la découverte des arbres, et de la rela-
tion particulière qui nous unit à eux, en particulier à travers la pratique de la grimpe d’arbres.

Des tables thématiques adultes et enfants sur la nature et l’écologie seront également à 
votre disposition pour un moment silencieux.

> En itinérance :
>>> Rendez-vous au centre village pour les départs groupés

 Vous pourrez marcher en campagne, dans la riche Plaine d’alluvions au pied du village et 
apprendre à signaler les friches pour aider à la reconquête des terres agricoles (par l’ADEAR 

et Terre de Liens) : départs à 10h30 & 14h (téléchargez l’application Open Friche Map :-).
 Assez des détritus dans les jolis coins de Nature ? on vous emmène avec tout le maté-

riel pour une action salvatrice de ramassage des déchets dans la Plaine (par la MFR), tous à 
vos gants ! un moment utile & joyeux pour tous âges : 2 départs dans la journée (avec l’atelier 

friches).

 > le programme en détails #3



* À L’EXTÉRIEUR DU VILLAGE 
Parcours Paysans :

>>> Suivre le balisage aux alentours du village (préférable à vélo ou à pieds)

 > le programme en détails #4

Paysan Bio Direct . 
Ferme Bio des premières heures, vient de se transformer en association basée sur l’entre-aide.
Vous pourrez flâner lors d’une visite libre du potager, canards, poules et Ni-non la coquine 
d’Oie (sensibilisations grâce aux panneaux explicatifs)

Le Jardin de Barbentane . 
Première Micro-Ferme en Hydroponie (culture en circuits d’eau fermé) dans les Bouches-du-
Rhône, pour la mise en culture de sols artificialisés et l’éconimie d’eau 
Atelier DiY (Do It Yourself) : construire son petit système hydroponique pour la maison

Couleur Spiruline & Ferme des Parpaïouns .
Spiruline et maraîchage en Agriculture Biologique 
Visite des potagers, de la culture de la spiruline et vente de plants potagers

Le jardin de Jane  . 
Avec cette passionnée de Dame Nature (eau et végétaux), visitez cet extraordinaire jardin fleuri. 
À cette date idéale, vous serez bluffés par sa collection d’iris et de pivoines ! 

Le moulin Ollier . 
Découvrez cette boutique de produits locaux autour de la culture de l’olive et dégustez les 
merveilleuses huiles de nos olives locales. 
Ne manquez pas la fameuse Broutignan : cette variété d’olive locale est unique.

Amusez-vous bien !

Le petit + : Nos partenaires Zéro Déchet 

 Le Petit Pot est une épicerie vrac et boutique zéro déchet situé en plein 
 coeur d’Avignon : du local, du bio, et bien sur du vrac ! un maximum de 
 circuit court et de producteurs locaux (riz, huile, farine...). Le coin «maison» 
 propose détergents en vrac et cosmétiques solides ainsi que tout 
 l’équipement durable de la maison : boites repas, gourdes, bees wrap... 
 Sur la jolie terrasse vous pouvez déguster une tisane, un jus local ou 
 un kombucha. www.lepetitpot.fr

 Les Bullistes est une aventure familiale autour d’un projet qui a du sens :
 prendre soin de soi et de notre environnement.
 Pour le lancement de leur e-commerce local (tout est du made in Proche 
 ou made in France), ils vous proposeront le jour de Ta Fête une sélection 
 de produits naturels pour vous faire du bien : entretien zéro déchet, 
 bougies artisanales à la cire de soja, papeterie eco-responsable, 
 soin des animaux et bien d’autres surprises !


