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Village des vins
Solidaire

Sam 25 & Dim 26 Mars 

 au profit de l’éradication de la Poliomyélite et de la réalisation des voeux d’enfants malades

Entrée gratuite Salle Polyvalente 
de BalmaSam 10h à 18h

Dim 10h à 17h

www.vi l lage-vin-sol ida i re .f r

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,  consommez avec modération
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AGENCE DE COMMUNICATION



Un week-end 100% solidaire à consommer sans modération :
des animations et des conférences pour toute la famille !

Le principe reste inchangé depuis sa création. Les 
producteurs reversent 10% de leur vente du week-end 
pour la réalisation de voeux d’enfants malades et de la 
Polio.

Le Village en quelques chiffres

- 19 producteurs viticoles �dèles venus de toute la France 
- 5 producteurs (hors vin) : charcutier traiteur porc gascon, 
bières artisanales, chocolatier, foie gras, huile d’olive, insectes 
grillés(Micronutris)
- autres exposants : Association Rêves, Rotary International.
- notre invité d’honneur le dimanche : Jean Pierre Alaux

Soyons solidaires en permettant la réalisation de voeux 
d’enfants malades
1. Dégustez et choisissez des vins issus de toutes les régions de France  pour 
constituer votre cave.

2. Faites un don sur les stands de l’association « Rêves » pour la réalisation de voeux
         d’enfants malades et du Rotary International pour l'éradication de la polio.

  Les conférences gratuites :
SAMEDI :  14h30 : “Découverte des arômes du vin - Partie 1”
    16h30 : “Découverte des arômes du vin - Partie 2”
Conférences ateliers animés par Olivier Ge�roy, Enseignant Chercheur - Viticulture 
Oenologie - Ecole d’Ingénieurs de PURPAN

DIMANCHE :  15h : “Du Sang de la Vigne, de l’écrit à l’écran” 
          Conférence animée par Jean-Pierre Alaux, écrivain “Du Sang de la Vigne”   
  

  Les animations gratuites durant le week-end :
Atelier de peinture au vin pour petits et grands durant tout le week-end
Quizz enfants (avec diplôme) et adultes sur le stand Micronutris
Jeu concours de l’oeuf géant en chocolat à gagner sur le stand Bello & Angeli
Présentation de la gamme de véhicules “Full hybrid Lexus Toulouse”

  “Soirée des Producteurs” avec concert privé 
Bu�et dînatoire rustique + dégustation de vins + Concert Jazzy avec David Anton et 
Frédéric Vauthier... RESERVEZ VOTRE BILLET  (20€) sur www.village-vin-solidaire.fr ou 
sur Facebook @villagevinsolidaire - Nombre de places limité, réservation obligatoire.

Horaires d’ouverture du village (entrée libre) : sam. 25 de 10h à 18h  & dim. 26 de 10h à 17h
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Une vingtaine de Producteurs viticoles indépendants
Domaine Bernard Humbrecht - Alsace
Château Plat Faisant - Cahors
Champagne Serge Demière - Champagne
Coume Del Mas - Collioure Côtes du Roussillon
Domaine La Gemière - Sancerre
Domaine Serres Mazard - Corbières
Domaine La Garrigue - Vacqueyras
Domaine de Ribonet - Comté Tolosan
Domaine Calmet - Gaillac
Château Pontoise Cabarrus - Haut-Médoc
Vieux Château des Rocs - Lussac-St Emilion
Domaine de la Forge Carbou - Minervois
Domaine Mas Almes - Roussillonnais
Domaine St Pierre de Trapel - MinervoisDomaine Cassin - Fronton

Château Coutelor la Romarine - Sainte-Foy Bordeaux 
Château P. St-Maxime et Lange - Sauternes & Graves
Domaine Mas Cristine - Collioure Côtes du Roussillon

Le Principe du Village des vins Solidaire



Un week-end 100% solidaire à consommer sans modération :
des animations et des conférences pour toute la famille !

Le principe reste inchangé depuis sa création. Les 
producteurs reversent 10% de leur vente du week-end 
pour la réalisation de voeux d’enfants malades et de la 
Polio.

Le Village en quelques chiffres

- 19 producteurs viticoles �dèles venus de toute la France 
- 5 producteurs (hors vin) : charcutier traiteur porc gascon, 
bières artisanales, chocolatier, foie gras, huile d’olive, insectes 
grillés(Micronutris)
- autres exposants : Association Rêves, Rotary International.
- notre invité d’honneur le dimanche : Jean Pierre Alaux

Soyons solidaires en permettant la réalisation de voeux 
d’enfants malades
1. Dégustez et choisissez des vins issus de toutes les régions de France  pour 
constituer votre cave.

2. Faites un don sur les stands de l’association « Rêves » pour la réalisation de voeux
         d’enfants malades et du Rotary International pour l'éradication de la polio.

  Les conférences gratuites :
SAMEDI :  14h30 : “Découverte des arômes du vin - Partie 1”
    16h30 : “Découverte des arômes du vin - Partie 2”
Conférences ateliers animés par Olivier Ge�roy, Enseignant Chercheur - Viticulture 
Oenologie - Ecole d’Ingénieurs de PURPAN

DIMANCHE :  15h : “Du Sang de la Vigne, de l’écrit à l’écran” 
          Conférence animée par Jean-Pierre Alaux, écrivain “Du Sang de la Vigne”   
  

  Les animations gratuites durant le week-end :
Atelier de peinture au vin pour petits et grands durant tout le week-end
Quizz enfants (avec diplôme) et adultes sur le stand Micronutris
Jeu concours de l’oeuf géant en chocolat à gagner sur le stand Bello & Angeli
Présentation de la gamme de véhicules “Full hybrid Lexus Toulouse”

  “Soirée des Producteurs” avec concert privé 
Bu�et dînatoire rustique + dégustation de vins + Concert Jazzy avec David Anton et 
Frédéric Vauthier... RESERVEZ VOTRE BILLET  (20€) sur www.village-vin-solidaire.fr ou 
sur Facebook @villagevinsolidaire - Nombre de places limité, réservation obligatoire.

Horaires d’ouverture du village (entrée libre) : sam. 25 de 10h à 18h  & dim. 26 de 10h à 17h

Ne pas jeter sur la voie publique Conception : Impact Evolution

Jean-Pierre ALAUX
Crédits photos: Impact Evolution, Fotolia, David Nakache

Une vingtaine de Producteurs viticoles indépendants
Domaine Bernard Humbrecht - Alsace
Château Plat Faisant - Cahors
Champagne Serge Demière - Champagne
Coume Del Mas - Collioure Côtes du Roussillon
Domaine La Gemière - Sancerre
Domaine Serres Mazard - Corbières
Domaine La Garrigue - Vacqueyras
Domaine de Ribonet - Comté Tolosan
Domaine Calmet - Gaillac
Château Pontoise Cabarrus - Haut-Médoc
Vieux Château des Rocs - Lussac-St Emilion
Domaine de la Forge Carbou - Minervois
Domaine Mas Almes - Roussillonnais
Domaine St Pierre de Trapel - MinervoisDomaine Cassin - Fronton

Château Coutelor la Romarine - Sainte-Foy Bordeaux 
Château P. St-Maxime et Lange - Sauternes & Graves
Domaine Mas Cristine - Collioure Côtes du Roussillon

Le Principe du Village des vins Solidaire



E  olution

Impact ’’Producteur d’idées créatives
et innovantes’’

UNE AGENCE 
A 

VOTRE MESURE !

   CREATION

   INTERNET

   STRATEGIE & MEDIAS

   EVENEMENTS

7, Route de Pin-Balma 31130 BALMA
05 61 24 32 89 - www.impact-evolution.fr

E  olution

Impact

Village des vins
Solidaire

Sam 25 & Dim 26 Mars 

 au profit de l’éradication de la Poliomyélite et de la réalisation des voeux d’enfants malades

Entrée gratuite Salle Polyvalente 
de BalmaSam 10h à 18h

Dim 10h à 17h

www.vi l lage-vin-sol ida i re .f r

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,  consommez avec modération

E  olution

Impact

AGENCE DE COMMUNICATION


