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Bex, le 2 avril 2017  

 

Chers producteurs de produits biodynamiques ou en reconversion,  
Chers commerçants des produits biodynamiques, 

Nous avons le plaisir de vous convier au 

8ème Marché biodynamique en Suisse romande 

à Vevey sous la halle de la Grenette. Notre marché surplombe le marché traditionnel 
hebdomadaire de Vevey et sera un évènement relayé par la Semaine du Goût. 

Le marché biodynamique aura lieu le samedi 16 septembre de 7h à 15h. 

Que vous soyez agriculteur, maraîcher, viticulteur, apiculteur et/ou que vous transformiez vos 
produits, nous nous réjouissons de vous compter parmi les participants afin de favoriser la 
rencontre entre les producteurs et les consommateurs et de faire connaître les extraordinaires 
goûts et saveurs des produits biodynamiques à un large public. 

Nous vous conseillons de faire déguster vos produits et nous nous réjouissons de votre 
inscription. 

Quelques informations pratiques :  

Vous pouvez venir avec votre propre stand ou utiliser les tables d’environ 2m mises à votre 
disposition, à mentionner lors de l’inscription. 

Installation des stands avant 7h, rangement à partir de 15h.  

Concernant le parking : nous pouvons dorénavant achetez une carte de parking au assistant 
du Marché hebdomadaire de Vevey (représenté par des policiers en gris). Cette carte vous 
permettra de vous parquez sur n’importe quelle place de parking blanche à l’exception de la 
Place du marché. Le prix de cette carte est de CHF 10.-. Vous pouvez réserver une carte lors de 
votre inscription ou vous adresser directement à un des assistants le jour même. 

Une contribution de 50.- CHF pour les frais d’organisation et de location vous sera demandée sur 
place. 

Inscription par email et coordination du marché :  
Laurence Von Moos, 079 376 17 66, info@poussenature.ch 
Pousse Nature, Av. de la Gare 57, 1870 Monthey 

Délai d’inscription : 17 juillet 2017 Pour le comité d’organisation de l’ARB 
 Laurence Von Moos  


