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PEPS&ZEN

le rendez-vous bio & bien-être
du centre alsace en route vers
une 2ème édition !
Fort d’un lancement réussi en 2019, les organisateurs de PEPS & ZEN préparent
la 2ème édition de cet événement de printemps, qui se tiendra les 25 & 26 avril
2020 au Château de Thanvillé (en centre Alsace). Pensé comme une grande fête
de l’art de vivre « bio, écolo et local», PEPS & ZEN s’articule autour de 4 pôles
majeurs : un marché bio, un pôle bien-être & santé au naturel, un espace plantes
& jardins ainsi qu’un pôle dédié à l’artisanat d’art local.
Alors que la 1ère édition avait accueilli 4000 visiteurs malgré une météo peu
favorable, les organisateurs espèrent doubler la fréquentation cette année.

u vE a

En

tr

br

n

tous
s
s
le matin
’à
u
jusq
12h

E

u

o

i
éE l

Marché bio
Bien-être au naturel
Plantes & Jardins
Artisanat d’art

Initié avec succès au printemps 2019 par Maurice MEYER, Directeur Fondateur du
salon BiObernai, Odile EHRBAR, Co-directrice du salon HYGIANE et Eve LEVANEN
Responsable communication de BiObernai et Co-directrice de HYGIANE, PEPS
& ZEN tiendra sa 2ème édition les 25 et 26 avril prochains sur le très beau site
historique du Château de Thanvillé, situé à l’entrée de la Vallée de Villé à 15 km de
Sélestat et à 30 km de Colmar. « À travers PEPS & ZEN comme à travers nos autres
événements, au-delà d’un programme riche et varié, nous souhaitons voir s’incarner
et se vivre des valeurs qui ont du sens pour nous mais également pour un nombre
croissant de personnes : l’authenticité dans tous les domaines de notre quotidien,
le respect et la valorisation de la biodiversité tant dans l’environnement que dans
la nature humaine, notre capacité à nous enrichir et nous entraider mutuellement,
la transmission de savoirs et savoir-faire, la valorisation et la préservation des
cultures locales et du patrimoine,… » commentent les trois organisateurs.
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Un événement festif célébrant le bio, le bien-être au naturel, les
plantes et jardin, l’artisanat local...
Soutenus par un pôle de partenaires institutionnels, entreprises et médias, PEPS & ZEN
s’articule autour de 4 axes principaux mis en scène dans les différents espaces intérieurs et
extérieurs du Château de Thanvillé : un grand marché bio by BiObernai, un espace dédié au
bien-être et à la santé au naturel by Hygiane, un pôle éco-jardinage qui fera la part belle aux
plantes et à l’art du jardin et un pôle animé par des artisans d’art locaux.

Un programme d’animations ludique, pédagogique, divertissant
Un programme varié proposera aux visiteurs d’aller à la rencontre d’une centaine d’exposants
régionaux, de participer à des conférences, causeries et ateliers pratiques dans les différents
thèmes présentés. Des temps de divertissement artistiques autour du cheval et des arts de
la rue, ou pédagogiques et ludiques pour petits et grands, ainsi que des visites historiques
du domaine et des démonstrations de savoir-faire artisanaux locaux complèteront le
programme.

Un événement éco-engagé, éco-responsable
Classé au niveau 2 de la Charte Eco-manifestation Alsace dès sa 1ère édition en 2019,
PEPS & ZEN s’engage de nouveau cette année dans la mise en œuvre de 66 actions écoresponsables visant à limiter son impact environnemental.

Un événement solidaire
Les organisateurs ont a coeur d’inclure les valeurs de solidarité et d’entraide dans la manifestation. Ainsi, comme initié en 2019, ils s’engagent à soutenir la restauration du château en
reversant 1 E par entrée payante plein tarif. En 2019, un chèque de près de 1000 E avait ainsi
été remis à l’association Les Amis du Château. Par ailleurs, d’autres actions solidaires seront
proposées sur la manifestation, invitant les visiteurs à donner, partager, recycler,…

CONTACT PRESSE

Eve E. Lévanen
06 17 01 09 26
eve.levanen@alsacebio.com
—
www.peps-zen.com

INFOS PRATIQUES
Dates & horaires : samedi 25 et dimanche 26 Avril 2020 de 10h à 18h
NOUVEAU : Entrée libre chaque matin jusqu’à 12h
Tarifs (à partir de 12h) : 6 €/ 3 € (réservé aux étudiants, personnes sans emploi,
à mobilité réduite)
Gratuit les 2 jours pour les – 12 ans et les visiteurs venant en train ou à vélo
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