
 

Pour la 10e édition du salon ‘Vivre et Habiter écologique et bio’ : Jeu-cours à partir des 
9 affiches des précédentes éditions sur le thème du salon: ‘La graine, les semences’. 
En 15 ans d’existence l’AVERN a semé beaucoup de graines lors de 26 conférences 
et/ou colloques, 15 films projetés avec souvent  les réalisateurs, 28 ateliers ‘jardin au 
naturel’, une trentaine de sorties nature, 10 éditions d’un salon connu bien au-delà de 
notre territoire, mais aussi lors de nos interventions scolaires, d’actions  auprès des 
pouvoirs publics, d’aides à des particuliers etc. Toutes ces graines ont germé pour aller 
dès aujourd’hui vers un monde plus ‘vivable’, plus équitable, un monde où de plus en 
plus d’humains sont soucieux des enjeux vitaux pour leur survie : la nature, tout ‘le 
vivant’, les ressources, la santé… 
 

Soyez nombreux à PARTICIPER Bonne rentrée ! 

 
 
Voici les 9 affiches que vous 
pourrez voir mieux dans 
différents lieux.  À DREUX : 
‘Herbodruide’, ‘Le Carré Bio’, La 
librairie ‘la Rose des Vents’, 
L’Écho Républicain, à ANET : 
‘L’Echo Nature’, à 
VERNOUILLET : ‘Symbioz’, à 
Marville-Moutiers-Brûlé : ‘Les 
Jardins d’’Imbermais’ ainsi qu’à 
HOUDAN : ‘L’Escale Bio…   
 

Merci de diffuser autour de vous 
 

Vos réponses devront  parvenir 

pour le 15 septembre soit à 
AVERN 41 rue Henri Dupont 

28500 Vernouillet 
-ou par mail 

fraule@wanadoo.fr 
ou déposées dans les 

magasins cités plus haut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS COORDONNÉES  

(Merci d’écrire lisiblement) 
Nom et prénom …………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse postale ……..………………………………………………………………………………………………………                                                                 

Ville  …………………………………………………………………….Code postal ……………………………………. 

N° de téléphone …………………………………………   N° portable ………………………..………………… 

Adresse mail…………………………………………………................................................................. 
 

RÉPONDEZ À CES 3 QUESTIONS  
 

1. Quelle affiche préférez-vous ? Entourez le n° de cette affiche *Lieux où voir les affiches 
 

                                 1          2          3          4          5          6          7          8         9 
 
2. a) Quelle affiche sera préférée par le plus grand nombre de participants ? Entourez le 

n° de cette affiche 
                                 1          2          3          4          5          6          7          8         9  
        b) Combien de participants auront choisi cette affiche ?   >                              .……………… 
 
3. La plupart des légumes que nous achetons proviennent de graines conçues pour ne 

produire qu’une seule récolte (Entourez la bonne réponse) >                       Vrai / Faux  
Thème du salon 2016 (10

e
 édition) : ‘La graine les semences’ 

 

ENVOYEZ vos réponses à AVERN 41, rue Henri Dupont 28500 VERNOUILLET 
Ou par mail fraule@wanadoo.fr;  ou déposez les dans magasins 

 
 

Précisions 
 

- Un seul bulletin par personne ! Plusieurs bulletins possibles par famille ! 
* LES AFFICHES SONT VISIBLES : voir sur partie gauche 
- Les PRIX : 1e prix : un week-end dans un gîte bio ou une ferme bio pour 2 personnes 
  De nombreux autres prix : paniers bio, produits bio, graines … 
- RÉSULTATS COMMUNIQUÉS aux gagnant/e/s par téléphone ou mail et lots remis lors du 
salon ‘Vivre et Habiter écologique et bio le dimanche 25 septembre entre 13h30 et 14h  
En cas d’ex aequo les gagnant/e/s seront tiré/e/s au sort lors du salon le 25/09 à  13h30 
 

AVERN Association agréée de protection de l’Environnement sur l’Eure et Loir,  
41, rue Henri Dupont 28500 VERNOUILLET http://www.avern.fr 
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