
INVITATION GRATUITE
Invitation valable pour 2 personnes sur 1 journée
Dates : du vendredi 22 au dimanche 24 octobre 2021 • Lieu : Parc Chanot à Marseille • Horaires : 10h à 19h - dernière entrée à 18h30 

VOUS
Civilité M.  Mme 
Nom  ........................................................................................................
Prénom  ...................................................................................................
Adresse  ...................................................................................................
CP ...........................................................................................................
Ville .........................................................................................................
E-mail  .....................................................................................................
Date de naissance (JJ/MM/AAAA)  .............................................................
  Je souhaite recevoir les informations liées à cet événement : programmes, infos pratiques  

et invitations pour l’année prochaine.

VOTRE ACCOMPAGNANT(E)
Civilité M.  Mme 
Nom  ........................................................................................................
Prénom  ...................................................................................................
Adresse  ...................................................................................................
CP ...........................................................................................................
Ville .........................................................................................................
E-mail  .....................................................................................................
Date de naissance (JJ/MM/AAAA)  .............................................................
    Je souhaite recevoir les informations liées à cet événement : programmes, infos pratiques  

et invitations pour l’année prochaine.



Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Spas Organisation. Elles sont conservées pendant 3 ans maximum et sont destinées au service marketing de Spas Organisation.  
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données personnelles ou une limitation du traitement vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant par mail à l’adresse 

dédiée (rgpd@spas-expo.com) ou par courrier à l’attention du Service Marketing, SPAS Organisation de salons, 160 bis rue de Paris, CS 90001 - 92645 Boulogne Billancourt Cedex en justifiant de votre identité.

Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le remettre à l’entrée du salon. 

3 jours pour adopter un nouveau style de vie et découvrir des produits alliant 
qualité, engagement, éthique et saveur.

200 exposants  •  90 conférences  •  55 ateliers et animations créatives

CONFÉRENCES EXPERTS 
Autour de la bio, de la santé et 
du développement personnel 
animées par des experts du 
secteur.

CONFÉRENCES EXPOSANTS  
Pour découvrir et mieux 
comprendre les méthodes et 
produits présentés sur le salon.

ANIMATIONS CRÉATIVES 
& CULINAIRES 
Ateliers cuisine, ateliers créatifs 
(fabrication de cosmétiques, 
produits d’entretien...).

ATELIERS BIEN ÊTRE 
Expérimentez des nouvelles 
pratiques de développement 
personnel et dialoguez avec des 
praticiens.

BOUGEZ ZEN 
Initiations à des nouvelles techniques 
corporelles (Qi Gong, yoga..).

ESPACE VINIBIO 
Venez rencontrer la dizaine de 
vignerons présents sur le salon, 
découvrez leurs vins et participez  
à l’atelier de dégustation.

CLICK & COLLECT
Sevellia.com, place de marché des grands 
salons bio et bien-être dédiée à la vente de 
produits biologiques, naturels et écologiques 
regroupe 600 marchands et 40 000 références.

Commandez les produits des exposants du 
salon sur sevellia.com et retirez vos achats  
sur place ou faites vous livrer chez vous.

LIVRAISON  
À LA VOITURE
Effectuez vos achats sur  
le salon et profitez de la  
livraison à la voiture pour vos 
gros achats et caisses de vins.

ACCUEIL VISITEURS
Programmes, plans, renseignements  
à l’entrée du salon

RESTAURATION BIO SUR PLACE

22ème
ÉDITION

Parc ChanotMARSEILLE

artemisia
22 > 24 OCT. 2021 10h 

19h

Ateliers enfants et adultes d’initiation 
à la vannerie d’osier et de plantes (2h), 
proposés par Art&Nature : sensibilisation à la 
nature et à sa protection par le biais de l’art, 
au travers d’une approche simple et ludique 
des techniques de vannerie d’osier et à partir 
de plantes sauvages et de matière considérée 
comme rebut.

Espace Vannerie

NOUVEAU

Consultez les consignes sanitaires en vigueur au moment du salon sur www.salon-artemisia.com

Espace Parentalité

Ateliers bien-être pour éveiller 
de manière ludique les enfants au 
développement personnel. Ateliers 
déclinés pour les femmes, les ados et 
duos. Animé par Mon Moment Magique
Accompagnement de la parentalité 
au travers d’ateliers, de conférences 
et de consultations individuelles. 
Formation et accompagnement pour 
les professionnels de l’enfance.
Animé par Le Réseau Parentalité Créative

Espace Jardin & Nature

Un espace pour découvrir le 
jardinage écologique, l’agriculture 
urbaine, la permaculture, pour 
favoriser la biodiversité et valoriser 
nos déchets. Un espace pour 
échanger, apprendre, s’informer… 

Avec Tous Jardiniers et Le Grenier 
Alternatif

Venez retrouver le chemin du 
calme intérieur en vous installant au 
cœur des Arbres de Vie. S’assoir au 
cœur de l’Arbre est un rendez-vous 
avec SOI, au-delà des mots et des 
concepts. Une véritable expérience de 
sensation profonde pour découvrir les 
textes de la Sagesse des Arbres.

Les Arbres de Vie
Espace Zen / Méditation

Le Coin des Enfants

GARDERIE D’ENFANTS  
Epace détente pour vos petits : contes, 
théâtre, expression corporelle, maquillage, 
dessin, jeux. A partir de 3 ans - 3€

ESPACE BÉBÉS :  
Espace aménagé et dédié aux bébés et 
à leurs parents pour une pause biberon, 
change et câlins à l’écart de l’agitation.

Espace Art & Création

Faites escale sur des itinéraires 
subjectifs par le biais des 
matières et par l’éveil de votre imaginaire 
et participez à la création d’une œuvre 
collective. Une activité de créativité libre, 
pour se reconnecter à soi en pleine 
conscience le temps d’une peinture. 
Animé par Corine Mathieu, Collectif Nature en Soi

Découvrez cette petite maison 
mobile et ce projet alternatif d’habitat 
100% auto-construits, écologique et 
économe en energie. Construites en 
Provence.
Organisé par TinyHouse de Provence

Tiny House

Jeux en bois et casse-tête 
fabriqués de manière artisanale, pour un 
moment convivial et ludique en famille.
Organisé par ACB Jeux

Espace Jeux en bois

Port du masque, présentation du pass sanitaire obligatoire et distanciations physiques à respecter pour une visite en toute sécurité.

XPOPDF


