
Les Naturiales 9ème édition
Communiqué

Le 8 octobre prochain, ce sont LES 
NATURIALES TOUR DE SALVAGNY 
qui reviennent pour leur 9ème édition 
au parc de l’hippodrome de La Tour de 
Salvagny avec à l’honneur les FRUITS 
et LEGUMES D’AUTOMNE et plus 
particulièrement la POMME.

Tout autour du parc, un festival 
d’animations, d’expositions, d’ateliers 
et de jeux permettront de s’approprier 
cette GRANDE FETE NATURE, de passer 
une journée agréable, dans un cadre 
superbe où tout est fait pour se divertir, 
apprendre, découvrir, tester mais aussi 
déguster et écouter des professionnels, 
des producteurs, des artisans tous 
animés de la passion du travail bien fait 
qui mène aux bons produits pour

« BIEN VIVRE AUJOURD’HUI, 
et SAUVEGARDER DEMAIN EN 
S’INSPIRANT D’HIER »
C’est ainsi que les 150 exposants et 
associations, chaque année présents 
au parc de l’hippodrome, ont tous 
été sélectionnés pour la qualité de 
leur implication dans des démarches 
constructives et des savoir-faire 
préservant une qualité de vie et 
offrant un meilleur demain. Tant ils sont 
passionnés, nos exposants sont chaque 
année attendus par des clients qu’ils 
ont su fidéliser. Des « nouveaux » 
viennent également enrichir l’éventail 
proposé.

La liste des exposants et leurs spécificités 
est disponible sur notre site :  www.
lesnaturiales-salvagny.fr , n’hésitez pas 
à le consulter.

Si nous sommes vigilants à la qualité 
des produits présentés lors de cette 
journée festive nous n’en restons pas 
moins attentifs à l’accueil de nos 
visiteurs orchestré par nos quelques 
100 bénévoles qui depuis janvier 
se préparent à ce 8 octobre. Sans 
bénévoles, pas de fête !

Tous ceux qui jusqu’à ce jour ont donné 
de leur temps et de leurs compétences 
ont chacun permis de soutenir les 
activités et le développement de 
l’association pour y conforter sa place 
et son rôle dans la vie associative 
Tourelloise.

L’intérêt que les bénévoles portent au 
message véhiculé par l’association leur 
permet d’accomplir chaque année 
des prouesses d’inventivité, de création 
et d’accueil avec en maîtres mots 

des présentations et des animations 
ludiques et conviviales.

Cette année, vous serez conviés à 
découvrir le parcours POM , le pressoir à 
jus, les ateliers et spectacles cerfs volants, 
la soupe à l’ail offerte, le trophée floral, 
le concours floral amateur, les peintures  
« légumes haute couture » …

 Les jeunes du lycée agricole Paillot 
(St Genis Laval), du lycée St Joseph 
(Lyon 2) et de la MJC Fleurieux- Eveux 
présenteront leurs activités, formations, 
filières et feront équipe avec les 
bénévoles pour un accueil encore plus 
attentif des visiteurs. 

Cette belle aventure, doit aussi son 
succès au soutien apporté et renouvelé 
chaque année par notre municipalité 
et nos bienveillants partenaires dont 
la liste est régulièrement actualisée sur 
notre site.

Grands et petits, soyez nombreux le 
8 octobre au parc de l’hippodrome 
pour une journée agréable, pleine de 
surprises, de bienveillances, de régal et 
de bien-être.

Le programme détaillé de la 
fête sera dévoilé dans OUEST 
LYON et…. BEAUJOLAIS début 
octobre.

Entrée et parking gratuits

Buvette et epas sur place.
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