L’idée sortie. Le Bio en fête
à Muzillac
Samedi 28 et dimanche 29 septembre, Muzillac accueille sa
foire bio. Marché de producteurs locaux, ateliers,
conférences, concerts: les visiteurs sont invités à découvrir
toutes les initiatives locales en faveur de la transition
écologique et solidaire. Seul(e) ou à plusieurs, venez
découvrir ou redécouvrir cet événement convivial et festif!

Ce week-end, l’association Terre en vie organise la 24e
édition de la foire bio de Muzillac. Le thème de cette année?
« Jetez, c’est réchauffer » ! Pendant deux jours, petits et
grands sont invités à participer à de nombreuses animations
sur les thèmes de l’alimentation, de l’habitat, de l’énergie
ou encore du bien-être. De 10h à 18h, près de 120 exposants
seront présent pour un marché en plein air face à la
médiathèque de Muzillac.

Lancé à l’initiative de quelques jeunes muzillacais engagés et
désireux de faire connaître une agriculture respectueuse de
l’homme et de son environnement, l’association Terre en
Vie œuvre pour le développement d’une planète plus responsable
et plus solidaire. L’événement, qui a pris de l’ampleur au fil
du temps, s’apprête à accueillir près de 6000 visiteurs ce
week-end.

Curieux ou averti, chacun pourra trouver l’activité qui lui
convient: conférence sur le zéro déchets sans prise de tête ou
sur l’impact des pesticides sur notre environnement avec le
sénateur Joel Labbé et Fabrice Nicolino le dimanche.

Déambulation orchestrale et jonglerie avec la compagnie Little
Big Swing le samedi. Et pour les amateurs de chanson française
et de poésie chantée, Emily Loizeau le dimanche.

Le programme détaillé du week-end:

Sur place, une zone de gratuité sur place vous permettra de
prendre ou laisser les objets que vous ne vous servez plus.

Pratique:

Tarif : 3euros, gratuit pour les moins de 16 ans

Lieu: Devant la médiathèque de Muzillac (56)

Plus d’infos: https://www.facebook.com/events/592970431207994/
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