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Un village de Noël écologique et solidaire
à la Fondation GoodPlanet
les 10-11 et 17-18 décembre

Les week-ends des 10-11 et 17-18 décembre, la Fondation GoodPlanet se transforme en village de Noël !
L'occasion de participer à des ateliers créatifs, des cours de cuisine, des quiz, des dégustations, dans une
ambiance chaleureuse pour des moments de partage.
Pour des fêtes de fin d'année plus écologiques et solidaires, le village de Noël de la Fondation GoodPlanet propose un marché
de Noël avec des produits éthiques et écoresponsables, élaborés dans une démarche respectueuse de l’environnement et des
êtres vivants, dans une ambiance conviviale et musicale !
Ces deux week-ends sont l'occasion de découvrir des artisans engagés avec : des ateliers céramique pour modeler et découvrir
les différentes terres, formes et cuisson ; des jeux autour du tissage ; des animations et dégustations autour du vin ; des
ateliers de pliages de furoshiki pour emballer ses cadeaux ; ou encore des quiz !
Les grands classiques des fêtes de fin d'année seront également de la partie : chocolats, infusions, vins aux épices, gaufres et
autres délices, des ateliers décoratifs et des brunchs et goûters engagés (ateliers cuisine sur réservation, rendez-vous sur
GoodPlanet.org).
Les exposants :
 Gourmandises
Mon jardin chocolaté, Vergers du Monde (infusions du monde), Boulangerie Graines, L'empirique ; La Dame Bleue (vins
biologiques), Château Prat Majou, ...
 Mode
Diama (textiles de déco), Label Fabrique (accessoires et kit zéro déchets), Olly (lingerie éco-resposable), Karma Heritage
(écharpes traditionnelles du Cambodge), Gouvernante Paris (T-Shirt), Villa Garance (accessoires zéro déchet), Cherry Bandits
(accessoires de déguisement pour enfants)...
 Maison & Déco
Nathalie Réocreux céramique, En Dilettante (céramiques), MA Corp (objets éco-design), Citadines des champs (bougies),
Gouvernante Paris (T-Shirt), Useam (furoshiki et cartes de Noël)...

À propos de la Fondation GoodPlanet
Depuis 2005, la Fondation GoodPlanet, reconnue d’utilité publique, a pour objectifs de placer l’écologie et l’humanisme au
coeur des consciences et de susciter l’envie d’agir concrètement pour la terre et ses habitants. Ainsi, la Fondation GoodPlanet
propose des projets pédagogiques et artistiques pour sensibiliser un large public et soutient des projets de terrain solidaires et
environnementaux dans le monde entier.
Depuis sa création, la Fondation c’est ainsi plus de 60 projets Action Carbone Solidaire et 268 000 bénéficiaires dans le
monde, 400 000 visiteurs depuis l’ouverture du Domaine de Longchamp et 50 000 participants aux ateliers. La Fondation a été
créée par Yann Arthus-Bertrand dans le prolongement de son travail artistique et de son engagement pour l’environnement. Il
en est aujourd’hui le président bénévole.
Plus d’informations sur https://www.goodplanet.org/fr/
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