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Vive 
 le végétal !
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à votre service pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions

pour petits et grands (conférences, 
ateliers pratiques et pédagogiques,  
déambulations artistiques et musicales, 
dégustations,…)

Producteurs, distributeurs, éco-jardinage, 
bien-être et santé, beauté, mode & 
stylisme, énergie-habitat, écomobilité, 
restaurateurs, viticulteurs, associations, 
artisanat,…

+250 
exposants 

+70 
animations 

+150 
bénévoles

Biobernai, un événement 
éco-responsable et engagé !
•	 En partenariat avec Schroll : 
 tri sélectif et recyclage des déchets/  
 contribution compensation carbone au  
 profit de Pur Project (plantation d’arbres).
•	 Utilisation de gobelets recyclables sur tous  
 les espaces restauration.
•	 Entretien écologique des espaces.
•	 Promotion de modes de transport  
 écologiques, etc.
Consultez notre Charte de 76 actions éco-engagées 
sur le site www.biobernai.com 
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Toutes les infos pratiques, le programme complet et la liste des exposants sur : www.biobernai.com

Pavillon Zen & Forme
… pour votre bien-être, votre forme, votre 
beauté ! Exposants, conférences, ateliers 
pratiques pour votre bien-être.
 

Exposants, ateliers partages d’expérience, 
échanges, causeries.

salon thé & café ouvert tout au long de la 
journée.

Café Klatsch sPécial
Vive le végétal !

ateliers culinaires
•	la Bulle culinaire : apprendre à

cuisine le végétal sous toutes ses formes !
•	Apprendre	à	réaliser	une	recette	BB	Cook	en

10	mn	chrono	avec	L’atelier	des	Chefs.

tous à l’éco-jardinage !
Vous sentez-vous l’âme d’un éco-jardinier  ? 
Venez apprendre le jardinage biologique : 
ateliers, conférences… et exposants experts !

et pour votre plaisir ! 
•	De	nombreux	pôles	restauration	bio	et

buvette bio pour vos pauses gourmandes.
•	Et	quelques	nouveautés	et	surprises	à	venir

découvrir sur place ! 

nouVeauté ! 
l’art photographique s’invite 
sur Biobernai’18
•	Être(s) de Vincent Muller et Hugo Mairelle
•	Pâturages de Michel Friz

Vendredi 14 et samedi 15 septembre de 10h à 20h • Dimanche 16 de 10h à 19h
Tarifs : GRATUIT chaque matin jusqu’à 12h • 5 € / 2,50 € à partir de 12h • Gratuit pour les moins de 12 ans


