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LE COIN DES ENFANTS REVIENT POUR LA 2ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE AU SALON VIVRE AUTREMENT, DU 20 AU 23 

MARS PROCHAIN AU PARC FLORAL DE PARIS. VÉRITABLE LIEU D’ÉCHANGES ET DE RENCONTRES, CET ESPACE 

EST DÉDIÉ AUX ENFANTS ET À LEURS PARENTS, QUI CHERCHENT DES SOLUTIONS POUR VIVRE MIEUX ET AUTREMENT 

DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI. EPANOUISSEMENT PERSONNEL, ÉDUCATION PLUS GREEN, INCULCATION 

DES BONS GESTES DU QUOTIDIEN, EXPOSANTS, ATELIERS ET CONFÉRENCES SONT AU PROGRAMME CHAQUE 

JOUR POUR INTÉGRER LES PLUS JEUNES DANS LES TENDANCES DURABLES ET LES FAIRE DEVENIR ACTEURS 

DU CHANGEMENT. 

EN AVANT LA NOUVELLE GÉNÉRATION !

Le Salon Vivre Autrement, référence en termes 

d’éthique et de bio, continue sur sa lancée pour 

transformer les citoyens soucieux de l’environnement 

en réel consom’acteurs, en passant depuis peu par la 

nouvelle génération. Mode, livres, produits pour bébé, 

jeux, vacances, éducation, développement personnel… 

Tout est réuni pour leur apprendre à vivre et grandir 

en harmonie avec la planète. Grâce aux exposants, 

conférences et ateliers, ceux que l’on appelle « l’avenir 

de la planète » pourront se familiariser avec les bons 

gestes, pour rendre le monde de demain meilleur, tout 

simplement. 

Les parents ne seront pas en reste, à l’heure où 63% 

d’entre eux attachent une importance à la qualité des 

produits qu’ils achètent* à leurs jeunes pousses. Produits 

bio, sans ajouts… ils sont désormais beaucoup plus 

regardants sur le type de produits que consomment 

leurs enfants. 73% d’entre eux ont d’ailleurs avoué 

améliorer leur alimentation à l’arrivée de leur premier 

enfant*, bouleversant ainsi leurs habitudes. Grâce aux 

différentes rencontres et intervenants avec lesquels ils 

seront amenés à échanger, les visiteurs pourront ainsi 

assouvir leur curiosité et trouver des réponses à leurs 

interrogations !

*sondage Regards de parents sur l’alimentation infantile, réalisé par Odoxa pour Danone avec Le Parisien-Aujourd’hui en France Magazine – février 2017



ATELIERS PRATIQUES

ATELIERS DÉCOUVERTES

Atelier « A la découverte des supers pouvoirs de la nature » – par Florence Croidieu de FUTUR EN HERBE

Un atelier dédié aux enfants afin qu’ils puissent réaliser un jeu d’enquête à la recherche 

des supers pouvoirs de la Nature ! Ils pourront découvrir les secrets des animaux et des végétaux, 

leurs formes, leurs propriétés, 

Atelier « Les apprentissages autonomes » – par Claudia Renau des EDITIONS L’INSTANT PRESENT

A travers cet atelier-découverte Claudia Renau, spécialiste des méthodes d’apprentissage autonomes, 

répondra à toutes les interrogations des parents sur cette autre voie de l’éducation encore méconnue : 

Quoi en penser ? Est-ce vraiment mieux pour les enfants ? Peuvent-ils acquérir toutes les compétences ainsi, 

ne faut-il quand même pas rendre certains apprentissages obligatoires pour garantir leur avenir ?  

Pour faire au moins aussi bien que la Nature.

Atelier « Parentalité positive » – par Gwendoline Vessot des EDITIONS L’INSTANT PRESENT

Un atelier pour éclairer les parents ayant envie d’encourager et de développer le sens 

des responsabilités de leurs enfants, tout en adoptant les bons gestes.

Atelier « Etre parent aujourd’hui » – par Hourik-Claudine Zakarian

Un atelier pour décrypter les caractéristiques nouvelles de la parentalité au XXI siècle 

à l’aide d’une psychologue clinicienne, coach adultes, couples et enfants.

Atelier « Recycle tes vêtements » – par Florence Croidieu de FUTUR EN HERBE

Un atelier dédié aux enfants afin qu’ils découvrent comment fabriquer des éponges écologiques 

à partir de vieilles chaussettes !  L’occasion de reproduire cette technique chez eux, en famille ou entre amis.

Atelier « Parents enjoués » – par Victorine Meyers des EDITIONS L’INSTANT PRESENT

Un atelier pour les parents sensibles à l’écologie et au « vivre autrement ». 

Ils pourront trouver des pistes concrètes aux problématiques qu’ils rencontrent en tant que parents, tout en jouant un rôle.

Atelier « Les supers pouvoirs de la nature » – par Florence Croidieu de FUTUR EN HERBE

Atelier « Recycle tes vêtements » – par Florence Croidieu de FUTUR EN HERBE

Samedi 21 mars à 14h

Vendredi 20 mars à 17h30

Lundi 23 mars à 11h30

Vendredi 20 mars à 15h30

Samedi 21 mars à 16h

Lundi 23 mars à 15h

Dimanche 22 mars à 15h

Dimanche 22 mars à 17h



 SALON VIVRE AUTREMENT 

Du 20 au 23 mars 2020
Le vendredi, le samedi et le dimanche de 10h30 à 19h et le lundi de 10h30 à 18h.

Accréditation presse sur demande 

Tarif : 7 € - Entrée gratuite sur www.salon-vivreautrement.com

PARC FLORAL DE PARIS 

Bois de Vincennes — 75012 Paris 

Métro Ligne 1, station Chateau de Vincennes – Navette gratuite jusqu’au salon

RER A, station Vincennes - T3a et T3b, station Porte de Vincennes

Bus Lignes 46 et 56, arrêt Château de Vincennes - Station Vélib’ n° 12123 – Château de Vincennes

VOUS POURREZ NOTAMMENT RETROUVER NOS EXPOSANTS 

LA CABANE BLEUE 

Documentaires et albums dédiés à l’écologie, avec des univers graphiques forts et entièrement éco-conçus.

EDITIONS L’INSTANT PRESENT 

Edition de livres pour accompagner les enfants et faire grandir les parents”en suscitant émotions et réflexions.

FUTUR EN HERBE 

Stages, ateliers éducatifs, séjours écologique pour mieux préparer les enfants au monde de demain.

MES PETITS CRAYONS 

Fabrication artisanale de crayons écoresponsable à partir de branches de bois.

SABOTS DE LAINE 

Des vacances dans une ferme pédagogique pour les petits et les grands. 

Séjours 6-14 ans et séjours adultes. 

L’espace enfants accueillera aussi une garderie (à partir de 3 ans), 
pour profiter pleinement et librement des richesses du salon !

A propos
SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels dédiés au bio, à la nature, au bien-être et 

à l’art de vivre. SPAS Organisation totalise 30 manifestations : des salons bio, professionnel et grand-public à Paris et en région, des salons dédiés au 

bien-être et à l’art de vivre, des espaces tendances, ainsi qu’une place de marché en ligne.Les salons Bio et Nature : Marjolaine (Paris), Vivre Autrement 

(Paris), Naturally (Paris), Noël en bio (Paris), Vivez Nature (Paris), Permae (Paris)

Les salons Bio et Nature :  Marjolaine (Paris), Vivre Autrement (Paris), Naturally (Paris), Noël en bio (Paris), Vivez Nature (Paris), Permae (Paris)

Les salons professionnels : medFEL (Perpignan), Natexpo (Paris, Lyon), Natexpo International Tour (programme itinérant).

Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen & Bio (Nantes, Angers, Tours, Bordeaux), Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Poitiers, 

Vannes, Rennes, La Rochelle), Vivez Nature (Lyon).

Les salons Bien-être et Art de vivre : Bien-être Médecine Douce et Thalasso (Paris, Lyon, Marseille), Les Thermalies (Paris, Lyon), Zen (Paris), Mednat & 

AgroBIO Expo (Lausanne), Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris).

Les espaces Tendances : SPAS révèle les tendances de demain et les met en lumière via des espaces dédiés : Bio & Vegan, ViniBio, Go Healthy et Le 

Rendez-vous de la conscience sur ses salons grand public.

Sevellia.com : site de vente de produits biologiques et naturels (400 marchands et 22 000 références).
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