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OZONS LE DÉCLIC !

EntréE librE
Tout public

samedi 12 et dimanche 13  
octobre 2013
oUvertUre non stoP de 10h30 à 19h

salle dU caroUssel 
rUe de la Ferme dU Presbytère

ozoir-la-Ferrière

Grand QUiz 
dU déveloPPement 
dUrable 
Au fil des heures, 
de nombrEux lots à gAgnEr 
(coffrets gourmands, coffrets 
cosmétiques, fleurs…).

 sPécial QUiz 
PoUr les enFants 
un globE tErrEstrE à gAgnEr

1er lot : 
Une caméra 
nomade embarQUée 
Go Pro

2ème lot : 
Une trottinette 
Urbaine

3ème lot : 
Une Plancha Grill

•  Venez découvrir en famille et de façon ludique la 
nécessité de sauvegarder la biodiversité au travers de 
la modulothèque Biodiversité mon Amour ! conçue 
par l’association des Petits Débrouillards et le Muséum 
d’Histoire Naturelle de La Rochelle.

•  Atelier de mAquillAge Bio sur visAge sur le thème 
de la nature réalisé par une maquilleuse professionnelle,  
de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.

•  Atelier de créAtion eco-Bulles mAgiques animé par le 
professeur Cosinus. Un atelier pour petits et grands sur la 
sensibilisation au cycle de l’eau suivi de la création de bulles 
de savon géantes et de jonglage sur raquettes magiques.

•  smArt quiz : à l’aide de buzzers, venez tester  
vos connaissances en famille !

•  Ateliers éoliennes : Hanuman vous invitera à construire 
en famille des éoliennes en plumes.

•  shows exceptionnels de ecolomAn, super-héros 
de l’Écologie, avec Quiz et sculptures sur ballon…  
Samedi et dimanche de 15h à 19h.

•  exposition photogrAphique de YAnn Arthus BertrAnd 
« la biodiversité : tout est lié, tout est vivant ».

•  simulAteurs d’éco-
conduite : à bord de 
simulateurs, apprenez à 
réaliser des économies 
d’essence en conduisant 
différemment.

www.mairie-ozoir-la-Ferriere.Fr
renseiGnements : 01 64 43 35 70

www.mairie-ozoir-la-Ferriere.Fr
renseiGnements : 01 64 43 35 70
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des animations 
PoUr les enFants 
à décoUvrir 
en Famille… 
le Plein de noUveaUtés !

dimanche dès 18h : 
tiraGe aU sort 
de la Grande loterie



samedi 12 octobre dimanche 13 octobre

inédit :  
le ProGramme des animations

11h30-12h30 :
•  Eco gEstEs Et sécurité élEctriquE : 

comment optimiser l’utilisation de nos appareils 
domestiques afin de réaliser des économies 
d’énergie ? Quelles sont les recommandations  
en matière de sécurité électrique domestique ?  
EDF

14h30-15h30 :
•  atEliEr dEs 4 saisons : 

Huiles essentielles : en automne, stimuler le 
système immunitaire, en hiver, maintenir son 
immunité, au printemps, nettoyer et drainer le 
corps, en été, favoriser la circulation et le drainage 
de certains organes. 
Yves Ghislain - Phytoaromathérapeute.

16h-17h30 :
•  ŒnologiE Et Bio, qu’Est-cE qu’un Vin Bio ? 

Les difficultés et les traitements d’une culture bio. 
Enjeux pour la santé et l‘environnement. 
Conférence suivie d’une dégustation. 
Valéria Naudin - Cérès etc, caviste

14h30-16h :
•  lEs Bons gEstEs En matièrE dE pollution 

dE l’air intériEur. 
Sources de pollution dans notre intérieur, 
effets sur la santé, et recommandations. 
Zoom sur le projet « Sinphonie » sur deux écoles 
de la ville. 
Corinne Mandin - CSTB.

16h30-18h :
•  atEliEr « dErrièrE lEs étiquEttEs 

dEs cosmétiquEs » : 
lire une étiquette de cosmétique, les ingrédients 
qui posent question.

•  démonstration dE faBrication 
« maison » dE produits dE BEauté 
(gommage corps et gloss). 
Sophie Frys - Sophie au naturel.

samedi et dimanche : 
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.  

toUtes les heUres.

AtEliEr
qu’avons-nous vraiment
dans nos assiettes ?
les clés pour décrypter les étiquettes 
alimentaires (additifs, labels…), 
et l’étiquette nutritionnelle (les plats 
préparés, les pièges des produits « allégés »…) 
en compagnie de solène Kirch, nutritionniste/diététicienne.

Dans un décor automnal, rencontrez des 
artisans de la maison, des professionnels du 
bien-être et des loisirs, des producteurs bio 
et locaux (plus de 40 exposants !) pour un 
WEEK END RICHE EN SAVOIRS ET EN SAVEURS, 
et sautez le pas vers un mode de vie et de 
consommation plus sain et plus responsable.

les 3 Univers dU salon

habitat sain
•  Point info énergies et EDF, poêle à bois de 

grandes marques, énergies renouvelables, jardin, 
menuiseries, économies d’eau, isolation, rénovation, 
qualité de l’air intérieur et nettoyage.

 

bien Être, loisirs  
et déPlacements écoloGiQUes
•  Produits pour animaux, produits pour bébé, 

cosmétiques et soins du corps naturels, parfums 
naturels, huiles essentielles, produits ménagers, 
bijoux artisanaux, décoration, jeux en bois, 
oreillers végétaux. Essai et démonstration de 
véhicules électriques : voitures, vélos, scooters…

•  Démonstration de tournage poterie.
 
PoUr les GoUrmands, 
Un Pôle saveUrs bio et locales
•  bio et naturels… Venez savourer : 

Chocolats bio, caramels artisanaux, miel et pain 
d’épices, macarons, nougats, pâtes de fruits, tisanes 
bio, fruits et légumes bio et fromages bio.  
Mais aussi ustensiles et accessoires de cuisine.

 

Mlle Sucre d’Orange sera présente 
tout au long du week-end avec 
vente sur place et à emporter  
de crêpes colorées et BIO !

école nationale des ProFessions  
de l’aUtomobile, Formations  

hybrides/électriQUes
noUveaU


