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FOIRE NATURELLEMENT ! :
UN PROGRAMME INCONTOURNABLE !

Le programme de la 30e édition de Naturellement !, la foire éco
biologique de Nyons, est paru. Il propose plus de 40 animations pour tous

les publics.
Rendez-vous les samedi 14 et dimanche 15 mai sur la digue pour partager

cette programmation dense.

Naturellement ! la foire éco biologique de Nyons fêtera ses 30 éditions
avec encore plus d'animations et d'ateliers que d'habitude ! Le programme
propose un large panel de rendez-vous ludiques, festifs et techniques qui
s'adressent aux novices comme aux plus avertis. Petits et grands
trouveront leur bonheur pour partager un moment instructif, citoyen et éco
responsable ! La thématique de cette année ouvre un large champ aux
partenaires locaux institutionnels et associatifs pour marquer "La
Transition et la Solidarité !" Au plaisir de vous y retrouver très
prochainement

UN PROGRAMME HAUT EN COULEURS !

Un programme de plus de 45 animations sur tout le week-end, en journée
comme en soirée qui traduiront la thématique ! Débats et conférences,
activités et ateliers destinés à tous, petits et grands. Des sujets
incontournables pour notre territoire seront présentés comme
l'écomobilité, l'éco consommation, le bien être, le gaspillage alimentaire, la
biodiversité en milieu urbain, la transition énergétique et écologique, la
coopération et le partage/solidarité...

UN CONCERT EXCEPTIONNEL

La foire c'est aussi une partie festive avec le concert du samedi soir.
Cette année ne manquez pas les "Melting Blues". Un groupe de 13
musiciens et chanteurs locaux qui nous invitera à la danse au son des
reprises rythmées des Blues Brothers ou Tina Turner, d'Otis Redding,
James Brown, Marvin Gaye et Aretha Franklin ou Joe Cocker. Un moment
envoutant en perspective où les sons et accords se mêleront de blues, funk
et soul jazz grâce aux riffs des cuivres et de la guitare.

Programme de la 30e foire Naturellement ! les 14 et 15 mai à Nyons.
Informations sur www.ceder-provence.org ou 04 75 26 22 53

http://www.ceder-provence.org


 Le CEDER est implanté en Drôme provençale et sur le haut Vaucluse. Depuis plus de 40
ans, la structure agit concrètement pour la promotion de la transition énergétique au
travers de nombreuses actions.
Le CEDER, membre du réseau FRANCE RENOV', accompagne les porteurs de projets dans leur démarche de
rénovation énergétique en leur apportant des informations d’ordre technique, fiscal et règlementaire.
En cas d'utilisation des images, merci d'indiquer le Crédit photos du CEDER

CONTACT : naturellement@ceder-provence.org – 04 75 26 22 53
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