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13 AU 15 OCTOBRE 2018

Découvrez un salon 100% naturel avec le Salon Terre Naturelle du 13 au 15 Octobre
au Parc Expo Orléans
Pour sa 21e édition, ce ne sont pas moins
de 130 exposants dans les secteurs nature,
alimentation, beauté/bien-être, environnement
et habitat écologique. Le salon est un véritable
lieu de rencontres et d’échanges pour se
détendre et avoir des conseils. La nature n’aura
jamais été si proche !

Tout un programme !
Pour l’édition 2018, les visiteurs retrouveront les rencontres thématiques : zéro déchet,
santé et hygiène, mais aussi environnement et habitat écologique, et bien plus encore. Les
spécialistes et professionnels seront à l’écoute pour apporter leurs connaissances et répondre aux
questions.
Egalement au programme : des cours et démonstrations de cuisine avec des recettes bio et
des produits de saison, des ateliers de jardinage et des animations pour petits et grands autour de la
Réserve Naturelle de Saint-Mesmin. De quoi en ravir plus d’un !

Nouveautés 2018 :
Partir à la découverte du Yoga !
Cette année, des ateliers yoga seront mis en place pour répondre
aux questions et faire découvrir cette discipline qui associe le bien-être du
corps et de l’esprit. Les visiteurs pourront s’initier et profiter d’un moment
de détente au cœur même du salon. Une nouveauté qui permettra de
souffler !

Ateliers fun and relax !
Jeux et découvertes qui permettent d’éveiller les qualités d’entraide, de détente et de joie de
vivre. Un véritable pas vers la découverte de soi dans le respect de l’autre.

C’est un retour à la nature et une découverte 100% naturelle
que propose le salon !
Pour tout savoir sur le salon et ses animations, rendez-vous au salon Terre Naturelle et sur le site
www.salon-terre-naturelle-orleans.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture du Salon
Samedi 13 octobre : 10 H – 19 H
Dimanche 14 octobre : 10 H – 19 H
Lundi 15 octobre : 10 H – 18 H
Tarifs du Salon
6 € pour les adultes
4 € pour les étudiants, + de 65 ans sous présentation d’un justificatif à l’entrée du salon.
Les enfants âgés de moins de 12 ans, les personnes handicapées munies d’une carte, les journalistes
et membres de l’Unimev présentant leurs cartes professionnelles bénéficient de la gratuité.
Billetterie en ligne ! Pour profiter d’un tarif réduit et éviter d’attendre aux caisses, rendez-vous sur
le site du salon www.salon-terre-naturelle-orleans.fr :
5€ pour les adultes
3.50 € pour les étudiants et les personnes de plus de 65 ans, sous présentation d’un justificatif à
l’entrée du salon.
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