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Programme des animations  
dans le NORD PAS-DE-CALAIS 

 
 

Les animations dans le Nord : 

Date Animation Descriptif 
Lieu de 

l’animation 
Contacts 

Jeudi  

31 mai 
Dégustation 

Assemblée Générale  des 30 ans de 

l’association Capucine suivie d’un apéritif 

dinatoire bio. 

Centre de loisirs 

Pablo Neruda 

59121 Haulchin 

ASSOCIATION CAPUCINE 

Tél : 03.27.24.53.85 

Mercredi 

30 mai et 

13 juin  

(de 9h30 à 

11h30) 

Mercredi 6 

et 20 juin 

(de 14h à 

16h) 

Démonstration 
animaux 

A la ferme d’Hugues, vous pourrez 

découvrir les animaux (veaux, vaches, 

cochons...) et leur environnement.  

Vous assisterez à la fabrication de beurre 

et de fromages en direct !  

 

501 rue de 

Fressain  

59 234 Villers au 

Tertre  

 

LA FERME «HUGUES 

DEWALLE» 

Tél : 06.80.43.48.63 

lafermedutertre.free.fr 

 

Vendredi 

1
er

 juin 

(9h00 à 

13h00) 

 

Journée 
découverte, 
dégustation 

 

L’Union Ecologique de Flers (UEF) 

organise une journée Découverte au 

restaurant scolaire. A cette occasion, les 

repas seront 100% Bio, le restaurant 

pourra être visité et des dégustations Bio 

seront proposées aux parents et au grand 

public. L’UEF vous présentera l’intérêt de 

consommer bio et de saison. 

 

19 rue Henri 

Barbusse 

59 128 Flers-en-

Escrebieux  

 

MAIRIE DE FLERS-EN-

ESCREBIEUX 

Tél : 03.27.97.09.56 

 

Dernière mise à jour  
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Vendredi 

1
er

 juin à 

19h30 

Œnologie, 
diner 

 

Venez prendre un Bioze dîner vigneron ! 

Vous rencontrerez un vigneron passionné 

et partagerez un dîner dégustation 

présentant 5 vins de sa création. Une 

occasion de mieux comprendre les 

mystères de la vigne et les particularités 

des vins bios. (55 € par personne sur 

réservation) 

270 rue des 

fusillés, Angle 

Route de Sainghin 

59 493 Villeneuve 

d’Ascq 

 

RESTAURANT LE BIOZE 

Tél : 03.20.41.22.73 

www.lebiozerestaurant.com 

 

 

Les 

vendredis 

et samedis 

(de 9h30 à 

12h30 et de 

14h30 à 

19h) 

 

Dégustation, 
visite 

Venez déguster la Biobière, bière blonde 

biologique dans notre estaminet. Des 

visites de la brasserie pourront être 

organisées sur rendez-vous par téléphone 

ou mail : brasserie.thiriez@wanadoo.fr 

22 rue de 

Wormhout  

59 470 Esquelbecq  

 

BRASSERIE THIRIEZ
 

Tél : 03.28.62.88.44 

www.brasseriethiriez.com 

 

 

Vendredis 

1, 08 et 15 

et samedis 

2, 09, 16 

juin 

 

Dégustation 

 

Profitez d’un apéro bio en magasin pour 

petits et grands ! 

42 avenue Marx 

Dormoy  

59 000 Lille 

 

HARMONIE NATURE LILLE  

Tél : 03.20.93.99.13 

www.harmonie-nature.fr 

 

 

Vendredis 

1, 08 et 15 

et samedis 

2, 09, 16 

juin 

 

Dégustation 
Profitez d’un apéro bio en magasin pour 

petits et grands ! 

7 Bd  Albert 1er 

Quartier Le Sart  

59 491 Villeneuve 

d’Ascq 

 

HARMONIE NATURE 

VILLENEUVE D’ASCQ 

Tél : 03.20.99.21.20 

www.harmonie-nature.fr 

 

Du 1
er

 au 

16 juin 

 

Atelier, 
promotion 

 

Quinzaine commerciale sur le thème de 

l’apéro Bio : dégustations, idées  de 

cocktails, dips, plateau apéro, apéro 

dinatoire...  

Vendredi 1er juin, samedi 2 et 9 juin : 

atelier de «Mise en bouche» avec un apéro 

bio sans alcool. 

 

Centre commercial 

Martin Martine - rue 

Gauthier  

59 400 Cambrai 

 

BIOCOOP VITAVIE 

Tél : 03.27.74.89.07 

 

Du 1
er

 au 

15 juin 

 

Dégustation, 
promotion 

Dégustations du 1er au 15 juin. Vendredi 
1er juin : opérations sur le vrac à -5% et -
10% sur les farines locales. 

1 rue prisse 

d’avennes  

59 440 Avesne-sur-

Helpe 

 

EL TOUT BIO AVESNES-SUR-
HELPE 
Tél : 03.27.59.80.78 

 

Du 1
er

 au 

15 juin 

 

Dégustation, 
promotion 

Dégustations du 1er au 15 juin. Vendredi 
1er juin : opérations sur le vrac à -5% et -
10% sur les farines locales. 

15 boulevard de 

l’épinette  

59 600 Maubeuge 

 

EL TOUT BIO MAUBEUGE 

Tél : 03.27.60.28.97 
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Du 1
er

 au 

15 juin 

 

Dégustation, 
promotion 

 

Tous les jours de 18h à 19h, Point Nature 
vous offre l’Apéro  avec une dégustation 
de produits locaux comme la bière, le jus 
de pommes... Un invité surprise sera 
présent pour une discussion débat. Toute 
la journée pendant les horaires d’ouverture 
seront réalisées des promotions et 
dégustations des produits du magasin. 
Une dose tonique de Guarama 
d’Amazonie vous sera offerte afin 
d’encourager le commerce équitable. 

5 avenue des 

provinces 

françaises  

59 600 Maubeuge 

 

POINT NATURE 

Tél : 03.27.65.56.11 

 

 

Du 1
er

 au 

15 juin 

 

Dégustation 

 

Venez déguster des produits et boissons 

bio sur le thème de l’apéro bio. 

 

98 rue Solférino 

59 000 Lille 

 

 

BIOCOOP SOLFERINO 

Tél : 03.20.30.99.00 

Du 1
er

 au 

15 juin 

Dégustations, 
promotions, 

cadeau 

 
Du mardi au samedi de 8h30 à 13h et de 
15h à 19h, Dimanche de 9h à 13H. 
Véritable éclat de promotions grâce au 
« biochèque » des remises de 5 à 25%. 
Dégustations de tous nos produits de 
charcuterie maison (pas moins de 30 
spécialités). Une terrine sera offerte à 
chaque visiteur sans obligation d’achat. 
Egalement dégustation de viande grille, 
bœuf d’Aubrac et cochon d’Auvergne. 
 

16 place André 

Thomas 

59310 Orchies 

SENS DU GOUT 

Boucherie Volaille Bio 

Tél : 03.20.84.20.65 

www.sensdugout.fr 

Samedi  

2 juin  
 

(à partir de 

14h) 

Démonstration 
balade à 
poney 

 
Bio et bien-être sont au rendez-vous. 

Découvrez une large gamme de produits 

bio, accessoires de relaxation et santé... à 

travers une présentation et des 

dégustations. Les petits pourront quant à 

eux profiter de tours à poney. 

 

30 route de 

Valenciennes  

59 530 Orsinval  

 

EPI NATURE 

Tél : 03.27.27.66.15 

www.epinature.com 

 

Les 2, 3, 9 

et 10 juin 

 

Ateliers,  
balade à vélo, 

visite, 
dégustation, 

repas, 
tombola 

 

2-3 juin : Atelier découvertes et 

dégustation et «C’est le printemps» avec 

fabrication de votre lessive, détergeant et 

parfum d’ambiance 100% naturels.  

9-10 juin : Apéritif géant sous chapiteau et 

son barbecue. Une grande tombola sera 

organisée (à gagner : un vélo, des 

chèques cadeaux découverte, un panier 

produits bio régionaux). Des animations 

sont prévues tout le week-end avec la 

présence de la Z’ANE ATTITUDE.  

10 juin à 10h00 : Balade a vélo avec une 

visite des jardins du CAT à Linselles 

fournisseur et producteur de légumes BIO 

avec un retour pour partager l’apéro BIO 

géant.  

Programme complet en magasin et sur le 

site internet à partir du 16 mai. 

 

3 rue des moissons 

59 520 Marquette-

Lez-Lille 

 

BBG MARKET 

Tél : 03.20.13.87.21 - 

www.bbgmarket.com 
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Samedis 2 

et 9, 

dimanches 

3 et 10 juin 

Tombola 
Grande tombola avec un doudou au choix 

à gagner ! 

Marché Place 

Sébastopol et 

Place du concert 

59 000 Lille  

S’HABILLER 

NATURELLEMENT   

Tél : 06.25.20.26.35 

www.biodid.com 

Samedi 2 

et 

dimanche 

3 juin 

 

Jeux, contes, 
ateliers, 
apéritif 

 

Fête des mares avec animations, jeux, 

contes, ateliers dessin, tressage, 

exposition sur l’écosystème de la mare. 

Apéritif et restauration Bio de 12h à 14h. 

 

Mares communales 

rue de la fontaine 

59 237 Verlinghem 

 

VERLIN VERS L’AUTRE 

Tél : 03.20.08.70.44 

www.verslinverlautre.fr 

 

Dimanche 

3 juin  
 

(9h à 13h) 

 

Marché, 
dégustation, 

animaux 

Présentation de chevrettes et troc de 

plantes. Les producteurs-paysans vous 

invitent à partager leur savoir-faire lors 

d’un apéritif qui vous sera offert à partir de 

11h. 

Marché Bio 

Louvignies-

Quesnoy  

59 530  Louvignies-

Quesnoy 

 

CHEVRERIE DU BOCAGE 

Tél : 03.27.77.92.74  

albert.viatour-burlion@wanadoo.fr 

 

Du lundi au 

samedi 

 

Visite 

De 8h à 11h, en lien direct avec la cuisine 

et ses acteurs, venez voir l’élaboration 

complète des menus du jour. 

13 rue du plat  

59 000 Lille 

 

RESTAURANT LA SOURCE 

Tél : 03.20.57.53.07 

 

Vendredi  

8 juin 

 

Dégustation, 
promotion 

 

Venez partager un apéro bio ! Au 

programme : dégustation de jus de fruits, 

cidre, petits fours maison. L’après-midi, 

un spécialiste vous fera découvrir et 

déguster des vins bio. Et pour fêter le 

printemps bio, 10% de réduction sur 

l’ensemble des produits du magasin du 04 

au 09 juin 2012. 

 

60 route de furnes 

59 210 

Coudekerque 

Branche 

 

UN AUTRE CHEMIN 

COUDEKERQUE BRANCHE 

Tél : 03.28.51.11.96  

 

Vendredi 8 

et 15 juin, 

samedi 9 

et 16 juin 

 

Dégustation, 
jeu concours 

 

Label Vie vous invite à un apéritif Bio dès 

11h30. Venez y déguster nos spécialités 

maison (pain surprise...). Un panier garni 

sera à gagner. 

 

101 Bd 

Clémenceau  

59 700 Marcq-en-

Baroeul 

 

LABEL VIE MARCQ-EN-

BAROEUL 

Tél : 03.20.98.98.05 

www.labelvie.fr 

 

Vendredi 8 

et 15 juin, 

samedi 9 

et 16 juin 

 

Dégustation, 
jeu concours 

 

 

Label Vie vous invite à un apéritif Bio dès 

11h30. Venez y déguster nos spécialités 

maison (pain surprise...). Un panier garni 

sera à gagner. 

39 rue Franklin 

Roosevelt 59 420 

Mouvaux 

 

 LABEL VIE MOUVAUX 

Tél : 03.28.35.07.40 

www.labelvie.fr 

 

Vendredi 8 

et 15 juin, 

samedi 9 

et 16 juin 

 

Dégustation, 
jeu concours 

 

Label Vie vous invite à un apéritif Bio dès 

11h30. Venez y déguster nos spécialités 

maison (pain surprise...). Un panier garni 

sera à gagner. 

51 avenue de 

Flandre 59 290 

Wasquehal 

 

LABEL VIE WASQUEHAL 

Tél : 03.20.98.68.05  

www.labelvie.fr  

 

Samedi  

9 juin  

(de 9h30 à 

16h30 non 

stop) 

Visite, 
recettes, 
jardinage 

 

Venez découvrir le  jardin potager où des 

recettes de cuisine et astuces pour lutter 

contre les indésirables vous seront 

dévoilées. Une présentation de l’atelier 

Rue Jeanne Jugan  

Quartier Sous le 

Bois  

59 600 Maubeuge 

 

AGIIE LES JARDINIERS DE 

L’ESPOIR 

Tél : 03.27.66.21.3 

Tél : 06.33.56.24.90 
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 des figurines de l’Avesnois complétera 

votre visite. 

Samedi 

9 juin 

 

Réflexologie, 
démonstration 
dégustations 

 

Entrez dans l’univers relaxant de Ch’ti Bio 

Nature grâce à des démonstrations de 

massages, réflexologie, dégustations 

diverses, rééquilibrage énergétique avec 

des élixirs minéraux... 

 

30 rue Faidherbe 

59850 Nieppe 

 

CH’TI BIO NATURE 

Tél : 03.20.30.13.73 -

www.chtibionature.fr 

 

Samedi  

9 juin 

 

Marché, 
animaux, 

dégustation 

 

Saveurs et saisons vous a concocté un 

programme pour petits et grands ! De 11h 

à 15h, caressez une ânesse et son petit. 

De 10h30 à 14h, faites un petit tour de 

poney (offert aux enfants de moins de 10 

ans). De 9h à 12h30, grand marché 

extérieur de fruits et légumes. De 10h à 

12h, Saveurs et Saisons vous offre 

l’apéro. A midi, Brunch gourmand sans 

gluten de Cooking & Cie (sous réserve de 

conditions climatiques favorables). 

 

270 rue des fusillés 

59 650 Villeneuve 

d’Ascq  

 

SAVEURS ET SAISONS 

Tél : 03.20.64.02.00 

 www.saveursetsaisons.com 

 

Samedi 

 9 juin 

9h30  

 10h30 

11h30 

 

Visite guidée 

 

Saveurs et Saisons vous invite à 

découvrir les secrets de fabrication de ses 

pains et brioches lors d’une visite guidée 

du nouveau Fournil Bio, bâtiment 

intégralement en bois basse 

consommation d’énergie (sur réservation). 

270 rue des fusillés 

59 650 Villeneuve 

d’Ascq  

 

SAVEURS ET SAISONS - LE 

FOURNIL BIO 

Tél : 03.20.79.18.64  

contact@saveursetsaisons.com 

Samedi  

9 juin 

 à partir de 

11h 

 

Parcours 
dégustation 

Le Pôle Bio des Halles de Wazemmes 

vous propose un circuit apéritif au gré des 

stands. Venez nombreux pour découvrir 

les spécialités de chacun. 

Halles de 

Wazemmes, Place 

nouvelle aventure 

59 000 Lille 

 

 

VERT’TIGE - L’EPICERIE 

EQUITABLE - LA FERME DU 

BEAU PAYS - SAVEURS ET 

SAISONS - LE FOURNIL BIO 

Tél : 03.20.30.84.38 

 

Dimanche 

10 juin  

(de 9h à 

13h) 

 

Dégustation 

 

Le Chant des Oiseaux vous invite à 

déguster son jus de pomme. 

Marché Place du 

concert - Vieux Lille 

59 800 Lille  

 

LE CHANT DES OISEAUX  

Tél : 03.27.59.08.33 

 

Dimanche 

10 juin 

 

Dégustation, 
parcours 

photos, atelier 
jardinage 

 

Profitez d’un Biodimanche à la campagne. 

A midi, ce sera apéritif bio suivi d’une 

auberge espagnole. L’après-midi, rendez-

vous pour une promenade autour d’un 

parcours photos sur la farine et la flore de 

notre région ou à des ateliers de jardinage 

écologique. 

 

8 route du cygne 

59 285 Arnèke  

 

LES JARDINS DU CYGNE 

Tél : 03.28.48.34.02 

Tél : 06.27.29.46.98 

www.lesjardinsducygne.com 
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Les animations dans le Pas de Calais : 
 

Dimanche 

10 juin 

 

Visite, 
jardinage 

11h : visite guidée de la ferme. 

12h30 : auberge espagnole. 

L’après-midi : Participez à l'agriculture 

biologique en donnant un coup de main au 

producteur. 

 

20 route nationale 

Hameau du pont 

Thibault  

59 710 Ennevelin 

 

LA FERME DU POMMIER 

Tél : 06.77.26.56.53 

 

Date Animation Descriptif 
Lieu de 

l’animation 
Contacts 

Les 1, 2 

et 3 juin  

Animations, 
jeux 

 

Les acteurs du développement de la bio en 

Nord-Pas de Calais seront présents sur un 

stand collectif avec le soutien du Conseil 

Régional. Ils vous y proposeront des 

animations pour découvrir les enjeux de 

l’agriculture biologique. 

 

Salon Terres en 

fête 62 217 Tilloy-

les-Mofflaines 

 

A PRO BIO - CHAMBRE 
D’AGRICULTURE DE 
REGION - FREDON - GABNOR 

Les 1, 2 et 3 juin 
Tél : 03.20.31.57.97 
 

Samedi 

2 juin 

2012 

 

Dégustation 

 

Venez découvrir et déguster les pains 

apéros et autres fougasses festives aux 

légumes de saison sur le marché bio 

d’Hesdigneul. 

Préau de l’école 

d’Hesdigneul 

62 196 Hesdigneul 

 

 

PAPILLES ET PAPILLONS 

Vendredi 

8 après-

midi et 9 

juin toute 

la 

journée 

 

Dégustation 

Venez découvrir et déguster les pains 

apéros et autres fougasses festives aux 

légumes de saison dans le supermarché 

bio «Un Autre Chemin». 

Supermarché bio 

«Un Autre 

Chemin» 218 rue 

de la Faiencerie  

62 400 Béthune 

 

PAPILLES ET PAPILLONS 

Samedi  

9 juin  

(de 9h30 

à 17h30) 

Fabrication 
de tisanes, 

huiles… 
Cueillette, 

repas 

 

Une journée entière consacrée à la 

cueillette et la transformation des plantes. 

Le matin, partez à la découverte du jardin 

de plantes médicinales et à la cueillette 

de plantes sauvages comestibles. A midi, 

repas tiré du sac agrémenté de la salade 

fraîchement cueillie avec un sirop de 

fleurs de sureau. L’après-midi, atelier de 

fabrication de tisanes, huiles de 

macérations solaires, eaux florales...   

(45 euros la journée) 

 

Le GERMOIR - 31 

rue principale 62 

310 Ambricourt  

 

CUEILLETTE NOMADE 

Tél : 06.79.23.97.10  

www.cueillette-nomade.fr 

 

Samedi  

9 juin 

 

Dégustation 

 

Découvrez des jus de fruits, bières et 

cidres de votre région. Vous dégusterez 

également nos délicieux canapés au 

fromage de chèvre local. 

 

17 rue Edmond 

Rostand 62 200 

Boulogne sur Mer 

 

ESPACE BIO 

Tél : 03.21.32.65.53 

 



 
 
   
 

Contact régional : 
A PRO BIO 

Danièle PLOUVIER 

Tél fixe : 03 20 31 57 97 – Fax : 03 20 12 09 91 

daniele.plouvier@aprobio.fr 
Printemps BIO : première quinzaine de juin dans toute la France ! 

 

Nos partenaires : 

                   

Samedi 

9 juin 

 

Dégustation, 
balade en 
ânesse, 

réduction 

 

Venez partager un apéro Bio ! Au matin, 

rendez-vous pour une dégustation de vins 

bio avec un spécialiste. Vous pourrez 

également déguster  des pains, 

fougasses et autres petits fours maison 

avec Papilles et Papillons. L’après-midi, 

les enfants pourront profiter d’une balade 

en ânesse avec la présence de l’Asinerie 

des Petites Fleurs. Et pour fêter le 

printemps bio : 10% de réduction sur 

l’ensemble des produits du magasin du 4 

au 9 juin 2012. 

 

218 rue de la 

Faiencerie  

62 400 Béthune 

 

UN AUTRE CHEMIN 

BETHUNE 
Tél : 03.21.25.26.48 

 


