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Peps & Zen au château de Thanvillé, pour vous faire du bio...
Du bio, du bien-être, des producteurs locaux, des conseils pour se reconnecter avec la nature, c’est Peps &
Zen , organisé ce samedi et demain dimanche au château de Thanvillé.
Le cadre est exceptionnel, Tchapp, partenaire de l’événement, en a déjà parlé là .
Le château de Thanvillé (près de 1000 ans) accueille les 27 et 28 avril ce grand salon du bio et du bien-être.
L’inauguration de l’événement a eu lieu ce matin, en présence entre autres de Frédéric Bierry, président du
Conseil Départemental du Bas-Rhin.
Ce week-end, près de 100 exposants occupent la cour, les jardins du château.
Pour vous montrer les dernières tendances en bio (de la rénovation de sa maison à la fabrication de ses
propres cosmétiques).
Génial pour les gamins : des acteurs en costumes jouent les cavaliers du moyen-âge avec des chevaux.
Dégustation de cuisine ayurvédique, conférences sur le bien-être, démonstrations pour un jardin plus
respecteux de l’environnement, les animations sont nombreuses.
Avec un leitmotiv : la nature vous veut du bio bien.
Nous avons présenté le programme de Peps & Zen . Tous les détails sont sur ce site internet .
Ne manquez pas demain dimanche, la visite du Jardin Lilaveronica , une pépite dans le Val de Villé.
Dès 11h, vous pourrez participer à un atelier jardinage, le grand axe de cette première édition.
Au Café Klatsch , un espace d’échanges avec des professionnels, une conférence sera organisée demain
28 avril à 14h30, sur la dépollution de l’air intérieur.
En vidéo dans notre player, première journée de Peps & Zen à Thanvillé.
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