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13ème Foire Garo’bio
Allées François-verdier, Toulouse
Dimanche 30 septembre 2018 de 9h30 à 18h

ERABLES 31, le groupement des agriculteurs bio de Haute-Garonne, organise la 13ème édition de la Foire Garo’bio
le dimanche 30 septembre 2018, aux Allées François-Verdier à Toulouse. L’entrée est gratuite pour tous les visiteurs
de 9h30 à 18h. Tout au long de la journée, de nombreuses animations seront proposées et montreront le fort dynamisme du réseau des agriculteurs bio sur la Haute-Garonne.
Vous pourrez goûter les produits biologiques et locaux des exposants et des restaurateurs.
TROIS Objectifs
1. Proposer aux citoyen(ne)s des moyens de consommer autrement en les
sensibilisant aux problématiques liées à la santé et à la préservation de l’environnement.
2. Mettre à disposition des producteurs(trices), des transformateurs(trices) et
intervenant(e)s de la région, un rendez-vous annuel de communication.
3. Favoriser les échanges entre consommateurs(trices) et producteurs(trices)
locaux(les).
Au programme
• Marché bio et local
• Conférences
• Animations (tombola, maquillage bio pour enfants, jeux en bois...)
• Ateliers pédagogiques et participatifs (poterie, pain, ...)
• Village associatif
• Restauration sur place
• Déambulation musicale
Toulouse, capitale européenne de la science en 2018, le thème «Quelles sciences pour quelles bios ?» rythmera
la journée.
Chaque année, la Foire Bio rassemble près de 15 000 visiteurs, venez donc nous rejoindre pour cette prochaine
édition !
ERABLES 31 (Ensemble pour Représenter l’Agriculture Biologique, Locale, Écologique et Solidaire) est le
groupement des agriculteurs bio et de citoyens agissant pour le développement de l’Agriculture Biologique en Haute-Garonne. Cette association représente les producteurs bio ou en conversion et fédère les
attentes des citoyens et de tous les acteurs de la filière bio.
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