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Concert de Marianne Aya Omac et du chœur de la Buèges
le 14 à 17h30 au Théâtre de Clermont l’H. Tarif unique 6€
Peinture réalisée par OLI : 04 67 21 23 99

C’est en ouverture de la
Semaine de la Solidarité
Internationale – du 13 au 21
novembre 2010 – que
Clermont l’Hérault accueille :
Marché de Noël équitable &
développement durable, un
événement créé sous
l’impulsion de 3 SIFAKAS
avec ses partenaires Trajectoires Equitables et Artisans
du Monde.
En amont de l’événement,
Trajectoires Equitables et
Artisans du Monde parcourent les écoles, collèges et
lycées de la région pour
sensibiliser les plus jeunes à
une consommation responsable.
Pendant les quatre jours de
l’événement, vous trouverez
quotidiennement des conférences-débats en accès
gratuit sur des thématiques
du développement durable,
des expositions d’artistes

peintre et un marché avec
ses producteurs, artisans,
commerçants et associations. Le 14 à 17h30 un
superbe
concert
de
Marianne AYA OMAC et ses
trente choristes du chœur de
la Buèges aura lieu au
Théâtre de Clermont l’H.
une éthique à respecter

La charte de qualité met
l'accent sur la démarche
écologique et sociale des
exposants et produits
présents sur le marché.
tous acteurs

Les exposants font découvrir
leurs produits et partagent
avec vous leurs passions et
leurs savoir-faire.
Pour retrouver les détails
du programme de ces 4
journées solidaires :
www.3sifakas.com

Informations : 04 67 25 18 07 ou 06 36 55 12 20 et 3sifakas.com

3 SIFAKAS
événements culturels
développement durable

Nos partenaires :

Points de vente : . boutique Trajectoires Equitables 3, rue de la mairie, Clermont l’Hérault
. sur place le soir même
Tarif unique 6€

