
 

PRESENTATION EXPOSANTS 
Informations générales 

 
 

 
Madame, Monsieur. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez aux Rencontres du bien-vivre et, c’est avec plaisir que nous 
étudierons le dossier que vous vous apprêtez à remplir et à nous adresser avant le 15 janvier. Le salon se 
tiendra les 17 et 18 mars 2018, à l’Espace Beauvoir, à Monistrol sur Loire. Pour la pérennisation de cet 
évènement, nous avons créé une association, Harmonie, constituée de thérapeutes et producteurs locaux. 
 
Riche des 5 premières éditions, nous rappelons le cadre de ce salon des acteurs locaux de la santé alternative 
dans le règlement intérieur que nous vous invitons à lire attentivement. 
 
N’hésitez pas à nous poser vos questions par mail, harmonistrol@gmail.com ou par téléphone, 06 72 96 87 03. 
 
Agir localement 
Nous inscrivons volontairement notre salon dans le cadre du développement local du territoire monistrolien. 
C’est pourquoi, nous donnerons la priorité aux thérapeutes et producteurs agissant sur un territoire de 30km 
autour de Monistrol. 

Dans la mesure du possible, nous n’accepterons qu’un seul exposant par type de produits ou de services. 

 
Un espace de rencontre 
Plus encore que les autres années, nous souhaitons faire de ce salon un espace de rencontre entre les habitants 
et les professionnels du bien-vivre, un lieu de référence avec des professionnels de qualité, reconnus par leurs 
pairs et qui agissent localement, chez nous, à Monistrol-sur-Loire et alentours. 
C’est un lieu privilégié hors matraquage commercial et pratiques agressives de vente. 
 
Le bien-vivre : alimentation, thématique de l’année218 
La nouvelle équipe d’organisateurs, des bénévoles motivés, souhaite être encore plus près des préoccupations 
et des centres d’intérêts de tout un chacun. Il élargit le salon à la notion de ‘bien-vivre’ et s’ancre ainsi un peu 
plus dans la réalité quotidienne d’une vie en santé.  
Le Bien-vivre, c’est quoi ? C’est se préoccuper de nos besoins physiques et corporels, émotionnels, affectifs, 
intellectuels et spirituels pour jouir d’une santé optimale. 
Pour cette édition 2018, nous explorons la thématique de l’alimentation, ou comment revenir aux 
fondamentaux d’une « bonne » santé. 
Notre intention est de permettre aux habitants de s’informer et de se faire leur propre avis sur la question du 
« bien se nourrir » dans notre société, aujourd’hui. Pour nous, c’est savoir choisir de bons aliments, ceux qui 
vous correspondent, qui font que vous vous sentez bien, que votre corps pétille de l’intérieur, qu’il grandit en 
vitalité. 
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C’est aussi cuisiner d’une façon qui respecte les qualités gustatives et nutritionnelles des aliments. 
 
La répartition des espaces 
Tirant les enseignements des années passées, nous réorganisons la déambulation des visiteurs pour l’optimiser.  
L’entrée visiteurs se fera par le hall du rez de chaussée. Nous espérons ainsi permettre aux visiteurs de se 
rendre autant en bas qu’en haut et exploiter judicieusement les volumes proposés par ce merveilleux lieu. La 
porte du premier sera utilisée en sortie d’urgence exclusivement. 
Au rez de chaussée, nous trouverons plutôt les exposants sur la thématique de l’alimentation : 

- Hall d’entrée : accueil visiteurs + notre partenaire Strada la vie d’ici ; 
- Grande salle : exposants alimentation ; 
- Salles modulables : restauration ; 
- Petite salle : conférences et ateliers. 

Au premier étage, nous recevrons plutôt les thérapeutes en pratiques alternatives : 
- Hall d’accueil : présentation de pratiques culinaires alternatives ; 
- Grande salle : exposants thérapeutes ; 
- Petites salles dans le couloir : espaces indépendants servant de cabinets individuels. 

 
 
L’entrée reste à 3€ pour les adultes (gratuite pour les mineurs et les étudiants sur présentation d’une carte 
d’étudiant) et elle est valable les 2 jours.  
 
 
Pour vous inscrire, veuillez lire et compléter les deux documents, DOSSIER D’INSCRIPTION et REGLEMENT 
INTERIEUR que vous prendrez soin de signer et d’envoyer, avec les pièces demandées, à ASSOCIATION 
HARMONIE, Espace Beauvoir, 43120 Monistrol sur Loire. 
 
Avec joie de vous accueillir… 
Pour Harmonie, 
Béatrice Lambert 
 
 
 

 


