
Stands Ateliers 
Conférences 

 
Eco habitat  

Eco loisirs et citoyenneté 
Énergies renouvelables 

Nutrition naturelle et bio 
Produits du terroir 

Cosmétiques naturelles 
Médecines douces 

Textiles et accessoires  
Espaces art et artisanat 

Espace restauration 
Espace massages 

 
 

Notre comité d’exposants  
 

La dynamique d’un regroupement d’exposants, 
d’associations, conférenciers et artistes...  

 
Notre communication 

 500 affiches postées sur tous environs,  
8.000 flyers diffusés dans tous les commerces  

ciblés et de proximité en centre villes,   
4000 invitations gratuites et 3000 tickets à tarif  

réduit distribués par nos réseaux et auprès  
des comités d’entreprise. Emissions radio,  

partenariats avec la presse locale, vidéos  
publicitaires et annonces intensives sur les  

forums et sites spécialisés d’internet. 
 



 
L’association TARRA organise le salon Eco Noël à l’Abbaye aux Dames de Saintes les 13 et 14 décembre 2008. Notre manifestation 
qui s’oriente vers une grande rencontre annuelle, propose une autre manière de fêter noël sans oublier le respect de l’environnement, 
et le public pourra découvrir sur place toute une gamme de cadeaux écologiques, passant de l’artisanat aux bio cosmétiques, des pro-
duits alimentaires aux appareils de bien-être.  
 
Une quarantaine d’exposants, fabricants, producteurs et distributeurs de produits bio et naturels, associations de protection de l’en-
vironnement, artisans et créateurs, se mobiliseront pour présenter leurs produits alternatifs, leur expérience et leur combat quotidien 
pour la qualité d’une vie saine. Stands, ateliers et conférences, restauration et buvette sur place, tout est pensé pour que les visiteurs 
puissent allier salon, détente et dégustations, seuls ou en famille. L’entrée est gratuite pour les –15 ans et handicapés, 3€ pour les visi-
teurs. Les commerçants de Saintes auront distribué plus 4000 bons d’entrée gratuite à leurs clients. 
 
Durant ces deux journées, conférences et ateliers seront proposés sur différents thèmes liés à l’environnement, à la prévention d’une 
vie saine, aux thérapies douces, la diététique ou les compléments alimentaires. La très attendue Annick Rénier animera des séances de 
yoga du rire en fin d’après midi; expérience joyeuse et très recommandée pour notre santé !  
 
Ces rencontres ont pour objectif de dynamiser les alternatives naturelles par l’information  et la mobilisation des éco citoyens, pour 
que notre avenir voit l’ espoir se profiler à l'horizon, pour que nos questions ne restent pas sans réponse. Il s’agit d’interroger les ac-
teurs du tissus professionnel et associatif afin d’identifier clairement les initiatives porteuses de respect de la vie. L’information du pu-
blic doit passer par la démonstration pratique et concrète d’une vie meilleure, au-delà des grands discours, car le véritable changement 
s'amorcera par notre prise de position forte et déterminée, individuelle, dans nos gestes quotidiens pour la nature. La prévention de 
notre santé physique et mentale dépendra de cette capacité à réagir maintenant…  
 



CONFERENCES et ATELIERS du SAMEDI 13 décembre 
 
11h - Samedi & Dimanche - Projection du film  LA MARCHE  DES GUEUX  Réalisé par Louis Campana et François Verlet  
13h30 - Samedi - Conférence  SILICIUM  - Florence Laforgues (Stand sur le salon)  Sujet:  le Silicium  informé et la communi-
cation cellulaire. 
14h30 - Conférence  SCIENCE des NOMBRES   
Annick Rénier (Stand) Sujet: Etude des nombres. Apprendre à se connaître par  nos prénoms, noms et date de naissance. (non mé-
dium) + inscription à l’ atelier du dimanche 15h  
15h45— Atelier sur la diététique - Association Alinéa  (Stand) Sujet: Se réconcilier avec la nourriture  (Salle d’ateliers) 
16h - Samedi  et Dimanche  - Conférence LA SPIRULINE  
Emmanuel Gorodetsky (Stand sur le salon) Sujet:  application et développements de la spiruline. 
17h - Conférence - POLLUTIONS ELECTROMAGNETIQUES  
Véronique Brice (Stand ) Sujet:  Les solutions face aux pollutions électromagnétiques et géo biologiques à travers la Bio résonance.  
18h30 - Samedi  -  Séance de YOGA DU RIRE  - Annick Rénier  Vue sur France3 région Midi Pyrénées en décembre 2007.  
Sujet: Le Rire, Un moyen pour rester en bonne santé ! 
 
CONFERENCES et ATELIERS du DIMANCHE 14 décembre 
 
11h - Conférence - THERAPIE des CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES PULSES— Sylvain Boisdur (Stand) Sujet: Régénérescence  
cellulaire et utilisation de cette thérapie aujourd’hui. 
14h - Conférence  GESTION du POIDS - Association Alinéa  (Stand) Sujet: L’équilibre alimentaire + Ateliers à 18h  
15h—Conférence LA SPIRULINE - Emmanuel Gorodetsky (Stand) Sujet:  application et développements de la spiruline. 
16h - Conférence - POLLUTIONS ELECTROMAGNETIQUES  
Véronique Brice (Stand) Sujet:  Les solutions face aux pollutions électromagnétiques et géo biologiques à travers la Bio résonance.  
17h - Samedi - Conférence - LE GOJI HIMALAYA - Laure  
Deborde (Stand ) Sujet:  Le Goji, fruit de la santé et de la longévité 
18h— Atelier sur la diététique - Association Alinéa  (Stand) Sujet: Se réconcilier avec la nourriture  (Salle d’ateliers) 
18h30 - Samedi - Démonstration - MUSICOTHERAPIE   
Oriane (Stand sur le salon) Sujet: Bols chantants. 
19h - Samedi  -  Séance de YOGA DU RIRE  - Annick Rénier   
Sujet: Le Rire, Un moyen pour rester en bonne santé ! 



-Ateliers et Conférences,  
-Démonstrations et Expositions 

-Point Restauration et Buvette bio 
-Ateliers et stands pour les enfants 

-Concerts, Contes et Spectacles 
-Des milliers de visiteurs attendus 

-Un prix d'entrée pour toute la famille 

-Médiatiser les initiatives concrètes et produits 
respectueux de notre santé et de l'environnement. 
 
-Organiser forums, salons et rencontres diverses 
avec les acteurs de l’écocitoyenneté et de la pro-
tection de l'environnement autour d'événements 
réguliers et ponctuels 
 
-Faire connaître et commercialiser tous produits 
ou conseils préventifs pour la santé, la nature et 
le bien-être. 
 
Site web : www.vis-ta-nature.com 
E-mail : association.tarra@gmail.com 
 
Service réservation 
Tel: 33 (0)6 99 41 99 01 
 
Communication 
Tel: 33 (0)6 10 24 15 90 

 

Eco citoyenneté 
Respect de la santé 

Eco loisirs, Eco habitat 
Défense de l’environnement  

Recherche des alternatives 

Les visiteurs de nos salons et rencontres  
peuvent se reconnaître dans la démarche 

de nos exposants, de cet écrivain ici,  
ce conférencier par là, animés par l’envie  

de partage, d'interactions  
constructives, d’ateliers avec cet autre,  

son univers, son combat pour la  
nature ou l’environnement,  
son message pour la santé 

ou son engagement d’écocitoyen.… 
Nos salons et manifestations  

s’articulent autour d’animations,  
d’ateliers pratiques, réunissant les  

savoirs, pour faire remonter les idées  
de chacun à la surface, le temps d'une  

journée, d'un weekend ou  
d’une recherche, mariant salon  

et moment de détente, échanges  
intellectuels et programmation culturelle. 


