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.L’association Dé en bulles, vous 
accueille dans notre espace au LUB, 
pour une après midi jeux de société 
où les parents & les enfants 
échangeront en s’amusant !

Cet Atelier vous est offert par votre magasin Biocoop

Renseignement et informations au 05.49.65.50.62

Le Mercredi 13 juin 15h00 à  18h00

Dé en Bulles

Venez déguster des flans, de la 
marque NATALI dans votre magasin 
Biocoop

Dégustation gratuite.
Renseignement et informations au 05.49.65.50.62

Le Mercredi 20 juin 10h00 à  17h00

Dégustation
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Virginie pratique la méthode traditionnelle, 
la méthode « sud-africaine » et la méthode 
« métamorphique », qui sont des méthodes 
énergétiques.

Ces méthodes viennent en complément de la 
réflexologie traditionnelle. Je me forme en 
parallèle à la Médecine Traditionnelle 
Chinoise, afin d’affiner mes soins auprès des 
patients.

Cet atelier  de 20 minutes vous est
offert par Virginie.
Sur inscription au magasin
Informations au 05.49.65.50.62 

Le jeudi 21 juin de 14h30 à 17h30

Virginie Bouchet
Réflexologie

Le samedi 23 juin de 10h30 à 11h30

Sandrine Maugé
Praticienne Maïeusthésie

La Maïeuthésie est une thérapie brève 

qui permet de vous rencontrer.

Sandrine est là pour vous guider dans 

la découverte de vous-même.

Pour la 1ère fois, Sandrine vous 

propose la maïeuthésie de groupe 

afin d’apprendre à communiquer et 

mieux vivre ensemble.

Informations au 06.86.74.51.76

Inscriptions auprès de Sandrine ou

au 05.49.65.50.62
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Le Mercredi 30 Mai 2018 , de 

14h30 à 16h30

Animation gratuite,

Informations au 
06.06.41.63.73

Eveil & partage pour les enfants

Les lucioles

Hélène Marchand, animatrice de la 
marque « Sarmance », vous fera 
profiter d’un Soin du visage pour 
découvrir les produits Sarmance.

Atelier gratuit.
Renseignement, informations et inscriptions au 
05.49.65.50.62

Le Jeudi 30 juin de 10h00 à 18h00                         
Dans le rayon cosmétique du magasin

Animation Sarmance

Le mercredi 27 juin de 14h30 à 16h30

Le Centre de Loisir du Pin, nous rend 
une petite visite le mardi 28 Mars 

accompagné des enfants.

Ils seront heureux de faire partager 
la séance qui sera ouverte au jeune 

public à partir de 5 ans.



Biocoop lance sa première édition de « La Fête de la Bière ».

A cette occasion, profitez d’offres et de remises sur une large gamme de Bières. 

Mais également des dégustations & des conseils 

de la part de notre caviste Lucie.

Du 23 Mai au 9 Juillet 

FÊTE DE LA BIÈRE !



OPÉRATION BIOTONÔMES
( T O U S  L E S  AT E L I E R S  P R É S E N T É S  S O N T  S U R I N S C R I P T I O N  A U  M A G A S I N )
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Florian, responsable du rayon vrac de 
votre magasin Biocoop, vous fera 

découvrir l’univers du vrac.

maximum 10 personnes 

Ce circuit vous est offert 
par votre magasin Biocoop.

Découverte du rayon vrac

Le vendredi 1er juin de 17h00 à 17h30     

Le samedi 2 juin de 11h00 à 11h30
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Ana Uribe, artiste peintre, vous attend pour 
un atelier calligraphie et peinture dans 

l’espace LUB de votre magasin.

Atelier de 30 minutes 
6 personnes maximum par  atelier

Cet atelier vous est offert par Ana et votre magasin 
Biocoop.

Atelier Calligraphie
Le mercredi 5 juin de 9h30 à 11h30

Le mardi 12 juin de 15h à 16h00

Lucille vous attend dans l’espace LUB 
du magasin afin de confectionner 

avec vous des éponges TAWASHI en 
recyclant de la laine.

Si vous avez de la laine chez vous qui 
ne vous sert plus, pensez à la 

prendre avec vous !

Pour tous publics,                  
débutants et confirmés.

Cet atelier vous est offert par 

Lucille et votre  magasin Biocoop. 

Le  lundi 4 juin de 15h30 à 18h30

Atelier Tricot



CIRCUIT BIOTONÔMES

Le samedi 9 juin

Le mardi 12 juin

Le jeudi 14 juin

Le vendredi 15 juin

Le mardi 5 juin

Le Mercredi 6 juin

Le jeudi 7 juin

Le vendredi 8 juin

Trois créneaux sont à votre disposition afin de faire le circuit :

De 15h à 16h
De 16h à 17h
De 17h à 18h

L’espace d’une heure, partez à la découverte des secrets du vrac en 
compagnie de Florian ou de Tristan.

Faites une pause café avec Freddy ou Elina en partageant et en 
échangeant sur le recyclage et le thème zéro déchets.

Et finissez votre visite par un moment ludique en présence de Safia ou de
Laura autour d’une activité manuelle.
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Venez dégustez les confitures Demelin, 
notre partenaire pour la confiture en vrac 

local.
L’entreprise est basée à Cheverny

Cette dégustation vous est offert par les confitures 
Demelin et votre magasin Biocoop.

Dégustation de 
Confitures

Le jeudi 7 juin de 9h30 à 11h30

Atelier en 2 temps:

1ère partie pour les enfants de plus de 6 ans

2ème partie pour les enfants de 4 à 6 ans

Emmène ton bocal, propre & vide pour le 

décorer le temps d’un après midi.

Il pourra ainsi resservir lors des prochaines 

courses de papa & maman.

Un goûter est prévu après les ateliers pour 

ceux qui le souhaitent.

Cet atelier vous est offert par votre magasin Biocoop. 

Le  mercredi 6 juin                                                      
de 14h30 à 16h00 & 16h30 à 17h30

« Décore ton Bocal, 

c’est de la Balle »
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Darya Bernard, vous accompagnera 
afin de créer des sacs et des jouets à 
partir de matériel de recyclage.

Deux ateliers : 

15h30 à 17h 

17h30 à 19h 

4 personnes par atelier maximum. 

Participation de 5 euros

Le  vendredi 8 juin de  15h30 à 19h00

Le lundi 11 juin de  15h30 à 19h00

Le vendredi 15 juin de  15h30 à 19h00

Création & recyclage

Le vendredi 8 juin de  15h00 à 18h30

Animation Eau-trement

Jean-Hubert SIMON, de l’entreprise 

Eau-trement, sera présent au magasin 

pour vous parler de l’eau sous toutes 

ses coutures.

Apportez votre eau du robinet, et

venez la faire tester à Jean-Hubert

pour en connaître les secrets.

Cet atelier vous est offert par Eautrement et votre 

magasin Biocoop. 
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Expo-vente Rolling Mass

Le vendredi 8 juin de 9h à 19h

« Se faire du bien naturellement »

Jean-Gui vous présentera ses rolling-

mass, appareils manuels en bois, 

fabriqués en France.

Le samedi 9 juin de 9h30 à 10h30

« Repriser c’est résister »

Venez repriser vos jeans préférés,

vos torchons... faites vivre et 

évoluer vos vêtements, et 

renoncez à la fast-fashion.

Participation de 5 euros.

Atelier Visible Mending
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A travers une présentation interactive, Hélène 
Bailly, artisan-créateur de mobilier et d’objets 
en carton ondulé, vous invite à découvrir le 
matériau carton sous toutes ses … cannelures, et 
vous livre quelques astuces pour faire vos 
premiers pas dans l’art du carton !
-Histoire et « petites histoires » du carton

-Le carton, un matériau solide et durable

-Quelques idées pratiques et créatives de 
réemploi du carton d’emballage.

Participation 

de 5 euros

Le samedi 9 juin de 10h à 12h

Atelier « C’est un carton ! »

Le samedi 9 juin de 16h à 19h

Participez le temps d’un après midi à un 

atelier basé sur l’échange et le partage 

autour du recyclage en compagnie de 

Marcella Gei qui, pour l’occasion, exposera 

différents objets et créations réalisé à partir 

de matériaux de récup’.

Cet atelier vous est offert 

par Marcella et votre 

magasin Biocoop. 

Echange sur les idées du 

recyclage
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Le samedi 16 juin de 9h à 12h

Fabrication de produits 
ménagers

Laure-Ellen Cholot, de l'association On loge à 

pied, vous propose un atelier DIY (do it

yourself) pour fabriquer vos cosmétiques.

35.00 € pour les trois heures 

Maximum 10 personnes

Sur inscription au 05.49.65.50.62

Cosmétique DIY

Le samedi 16 juin entre 14h et 18h

Laure-Ellen Cholot, de l'association On loge à 

pied, vous propose un atelier DIY (do it

yourself) pour fabriquer vos produits 

ménagers. Passez quand vous le souhaitez, 

entre 14h et 18h pour une démonstration.

Sur inscription au 05.49.65.50.62

Cet atelier vous est offert 

par l’Association On Loge A Pied et votre magasin 

Biocoop. 


