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De 10h à 18h
(Entrée et parking gratuits)

Marché Biologique
Produits frais, Artisans locaux, Animation musicale

Balade nature
Par Christelle Cox à 10h

Restauration bio
Plats par le restaurant Terre-Mère, Goüter, Bar (jus,

vins bières, Badjawe au fût, etc.)

Animations Enfants
J eux en bois & Grimages

Café villageois
De 10h à 12h bienvenue aux Bombayennes et

Bombayens

Faites moi jouer!
Un piano en libre-service est mis gracieusement à
disposition par Michaël Grailet. Venez enchanter le

marché, partager une impro, …

Le§bio£c'est£bon...C'est£biobombaye



Le§bio£c'est£bon...C'est£biobombaye
Café Philo

10h30 4-6 ans (30 min) - 11h 6-9 ans (1h)
14h 10-13 ans (1h) - 15h30 14-18 ans (1h)

Un temps pour chercher, questionner et
échanger autour d'un thème choisi dans un

cadre bienveillant et stimulant. 

Gratuit, inscription: Magali, coach et animatrice
d'atelier philo au 0499 125 013 ou sur place.

Analyse gratuite de terre, eau,. . .
Le laboratoire de la Province sera présent, apportez votre
échantillon de terre ou eau de puits. Conseils pour le
prélèvement : www.provincedeliege.be/fr/node/342

Lieu
Salle de l’Accueil de Bombaye (Dalhem)

Fléchage depuis la sortie n°2 Visé-Nord de l’E25/A25

Infos:§www.biobombaye.be
facebook.com/biobombaye



KarolusmanufakturAachen e.K.
Moutardes et vinaigres bio d'Aachen
Jarditech sa
Matériel de jardin sur batterie
Nature propre
Produits d'entretien et soin du corps bio
Biolejeune.S sprl
Élixirs de graines germées de légumes bio
Chèvrerie du moulin duWez
Fromages de chèvres bio au lait cru
Les senteurs du bonheur
Savons artisanaux bio Nature & Progrès
Fungi up scrlfs
Vos champignons frais et locaux
Lombriville
Lombricomposteur prêt à l 'emploi
Une abeille en basse-meuse
Produits locaux de la ruche
Stira et mains unies
Un habitat groupé en création
Adm-bio scfs
Potages, bocaux de légumes et travai l à façon
Mic's products
Michel Bouil lon artisan liquoriste
Franken Bénédict
Bijoux et accessoires MagnetixWellness
Asbl Sport e coop
Sports nouveaux et de coopération
Asbl Greenpeace
Sensibil isation et soutien

Daphne oil
Huile d'olives  olives
Outils tradition
Fabrication de grelinettes
B-bio
Livraison à domicile de produits bio de votre région
Nat'essentielle
Huiles essentiel les et dérivés
Créafolie d'Angel
Créations artisanales et plantes
Bleu de pierres
Minéraux et bijoux en pierre naturelle
Barbe verte
Produits d’hygiène art isanaux et zéro déchet
Naturavéro
Aromathérapeute à votre service
Fromagerie coopérative du Bairsoû
Fromage au lait cru de vache, brebis et chèvre
Aurélie Moinet - H2o at home
Présentation de la gamme H2o at home
Natur'enfants
Milieu d'accueil éco responsable
Nuit verte
Une literie personnalisée 100% bio
Akounamatata
Cosmétiques zéro déchet
L'oro della puglia
Huile d'olive d'Ital ie
Les vins de Ludo
Vins bio, biodynamie, Nature et Progrès



Des racines et mes ailes
Bois: lampes, sculptures, tournés, bijoux…
J .Pascale Zeggers
Le cuir, une matière à vivre !
Oxfammagasins du monde
Commerce équitable: al imentat ion bio , art isanat
Ô sésames de soi
Massages bienêtre chez ô sésames de soi à Aubel
De la fleur au fruit
Producteur de fruits et légumes, épicerie bio
Acrffemmes enmilieu rural asbl
Éducation permanente
Coud'folie
Création couture zéro déchet
Un brin de campagne
Producteurs de plantes médic inales et aromat iques
Alla bottega by Aurore Paisse
Art ic les fabr iqués avec respect & passion en Ital ie
Aelia
Produits crétois biologiques & artisanaux
Flora'ine
Cosmétiques bios, belges, équitables

Granaline sprl
Jus issu des ari l les pressés des grenades
Biotop sprl
Lessive, shampoing, etc., bio et belges
Magali Régent coaching & workshop
Coaching, consultance, formation, atelier
Librairie Nature et Progres
Livres de jardinage, d'écoconstruction, etc.
Laboratoire de la Province de Liège
Analyses: eau, terre, etc
Or des Incas
Prêtàporter en coton bio et laine d'alpaga
Boulangerie Benoît Segonds scs
Pain artisanal biologique
Di' vin bio
Vins bio et nature, bières wallonnes bio
La vigne verte
Vins biologiques / biodynamiques
La Ferme à l'Arbre de Liège
Producteur bio de fruits et légumes
Terre mère
Restauration végétarienne et bio



Le Val'heureux
Monnaie locale
Le pain se sent rire
Grandes tartes salées ou sucrées
Cynorhodon
Eft maraîchère et gestion d’espaces verts
Michaël Grailet
L'Artisan du Piano
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Editeur responsable: Morgan Schaefer, les waides, 2 4608AubinNeufchâteau




