Communiqué
de presse

Lundi 19 septembre 2016

Grand marché bio

Samedi 24 septembre de 8h30 à 17h
Place centrale Roger-Rémond à Quetigny

En collaboration avec le Grand Dijon, les Jardiniers de Quetigny, la Croix-Rouge et Pré vert, la Ville de
Quetigny organise le 1er grand marché bio de l’agglomération dijonnaise.
Une vingtaine de producteurs bio proposeront leurs étals de légumes, fruits et jus de fruits, viandes, laitages, pains
et farines, vins et bières, huiles et condiments, miels et confitures... sans oublier des espaces bio cosmétiques. Cette
manifestation sera ponctuée d’animations festives (spectacles de rues, grands jeux, mini ferme...) et de thématiques
bio comme le Wwoofing et la permaculture, etc.

Restauration sur les stands ou plateau repas 100% bio et local.
Animations festives :
Spectacle gratuit : La Crise est finie ! par la Cie Grime et concocte. Un
grand voyage dans le temps sous forme de mini music-hall !
Désherbage de la bibliothèque municipale : large choix de BD, romans…
Grands jeux ludothèque pour les petits et les grands
Atelier fabrication de pain, compost, mini-ferme : chèvre, poules, brebis…,
Le bio dans tous ses états : hébergement solidaire avec le wwoofing,
design et agriculture avec la permaculture. Expo-photo, vidéos de témoignages, conférences.
Le bio sous toutes ses formes : découvrez les marques et label AB, BioBourgogne, DEMETER et Nature et Progrès ainsi que des associations de
protection de l’environnement et de la biodiversité.
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Spécial cosmétique bio : 8 stands avec savon, huiles essentielles, cosmétique au lait d’ânesse ou lait de jument,
produits d’entretien…
Entrée libre... Venez découvrir, goûter, vous divertir et vous initier à la culture bio ! On vous attend nombreux !

Marché bio de Quetigny
Samedi 24 septembre de 8h30 à 17h
Place centrale Roger-Rémond
Accès direct en tram T1, station Quetigny centre.
Contacts: Benoît Kubiak - Ville de Quetigny au 06 99 71 93 56, bkubiak@quetigny.fr
Communication - Ville de Quetigny au 03.80.48.28.44, communication@quetigny.fr
Plus d’infos: quetigny.fr, facebook: Marché Bio de Quetigny

La voiture, c’est pas automatique, pensez à la marche, au vélo...

Dans votre panier : des produits bio, locaux et de saison
Miel, gelée royale, pain, viennoiserie, pain d’épice, farine, vins, bières, jus de
fruits, sirop, confitures, chutney, graines et semences, œufs, vinaigres, condiments, huiles d’olive, tapenade, sucre mascobado, sauces tomates, légumes,
truffes, boucherie, charcuterie…

