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La Foire de Jacynthe

27 Aug 08:00 - 17:00 Maison Jacynthe, 1955 chemin de Fontarabie
Je vous convie à ma quatrième édition de La foire de Jacynthe le 27 août prochain de 8h à 17h! Comme
d'habitute : Végane, sans gluten, familiale, naturelle, locale & trop chouette.
La première en 2014 a marqué un tournant dans ma vie. Votre présence a confirmé ma "mission" de partager
avec vous des inspirations qui font du bien, qui améliorent la qualité de notre bien-être.
Ainsi, je reprends cette journée pour la quatrième fois, une tradition qui nous réunira encore. J'invite cette fois
artisans, pionniers et précurseurs en alimentation vivifiante, antiquaires et mes amis spécialistes à partager
leur passion avec vous : souvent, vous me rappelez comme je suis bien entourée. Oui, Maison Jacynthe a
attiré des êtres exceptionnels et la foire est le moment de l'année pour que vous puissiez vivre, l'instant d'un
atelier, ce qu'ils me transmettent. Je crois qu'ils peuvent aussi changer votre vie, marquer un moment, une
pause pour mieux continuer.
ET… nous profitons de cette belle journée pour lancer mon tout dernier livre : La Beauté !!
J'ai dessiné pour vous cette journée du 27 août, beau temps mauvais temps, de 8 à 17h (l'entrée est de 5$
pour adultes et gratuite pour les moins de 18 ans) et nous louons un immense terrain pour le stationnement,
donc aucun problème de ce côté! La ville de La Prairie souhaite aussi cette belle journée. La journée est
familiale, les enfants aiment être ici, venez avec eux!
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Pour vous donner une belle idée, voici de merveilleuses images captées lors de la foire l'an dernier : https://
www.youtube.com/watch?v=vsVLNLIvHR8&t=5s
- Je serai évidemment sur place pour vous rencontrer avec mon équipe.
- Les différents kiosques longent le chemin qui mènent à notre rencontre.
- Dégustations véganes, sans allergène et sans gluten
Parc et hébertisme (tarzan, tyrolienne, ...) pour les enfants.
- Animaux à nourrir, à visiter et à cajoler (Pépito adore cette journée, les brebis Ponpon et Bedon rond aussi!).
- La boutique sera évidemment ouverte pour vous ; nous aurons aussi des stations maquillage.
Ça vous plait?? C'est tout un beau rendez-vous! J'ai hâte de vous voir! Venez avec vos amis, avec votre
famille, en couple, le bonheur est garanti!
Voici le programme des ateliers de la Foire:
8h - Méditation par Zanie Roy de espace Prana: https://maisonjacynthe.ca/fr/atelier-foire-2017-8h-meditation
9h - Yoga par Nancy Lemieux de Loka Yoga: https://maisonjacynthe.ca/fr/atelier-yoga-foire-de-jacynthe-27aout-9h
9h - Les arbres fruitiers au Québec, à la maison et sur le balcon. Par Justine Massé de Cultiv'art: https://
maisonjacynthe.ca/fr/atelier-sur-les-arbres-fruitiers-foire-de-jacynthe-27-aout-9h
9h - Vive la collaboration: Stop à l'opposition: Comment y arriver avec Élise Larouche, physiothérapeute
chez Enfant mode d'emploi: https://maisonjacynthe.ca/fr/atelier-foire-2017-9h-vive-la-collaboration-stop-a-lopposition-comment-y-arriver-avec-elise-larouche-physiotherapeute-chez-enfant-mode-d-emploi
9h - Cultiver la santé de l'intérieur à l'extérieur avec Danielle Denichaud, éducatrice en santé
harmonisée: https://maisonjacynthe.ca/fr/atelier-foire-2017-9h-cultiver-la-sante-de-l-interieur-a-l-exterieurpar-danielle-denichaud-educatrice-en-sante-harmonisee
10h – Supplémenter ou pas : Peut-on améliorer la santé ? par Jean-Yves Dionne, pharmacien: https://
maisonjacynthe.ca/fr/atelier-supplementer-ou-pas-peut-on-ameliorer-la-sante-foire-de-jacynthe-27-aout-10h
10h - Les points d'accupression par Jocelyne et Amélie, nos chefs esthéticiennes: https://maisonjacynthe.ca/
fr/atelier-foire-2017-10h-les-points-d-accupression-par-jocelyne-et-amelie-nos-chefs-estheticiennes
10h
–
Identification
des
plantes
médicinales
avec
Véronique
Bourbeau,
naturopathe: https://maisonjacynthe.ca/fr/atelier-foire-2017-10h-identification-des-plantes-medicinales-avecveronique-bourbeau-naturopathe
10h - Yoga par Nancy Lemieux de Loka Yoga: https://maisonjacynthe.ca/fr/atelier-yoga-foire-de-jacynthe-27aout-10h
11h – Boulangerie sans gluten par Thao Nguyen:
https://maisonjacynthe.ca/fr/atelier-foire-dejacynthe-2017-11h-boulangerie-sans-gluten
11h - L'autonomie avec Julie Breton, notre amie gros bon sens: https://maisonjacynthe.ca/fr/atelierfoire-2017-11h-l-autonomie-par-julie-breton-notre-amie-gros-bon-sens
11h - Yoga avec enfants par Valesca: https://maisonjacynthe.ca/fr/atelier-yoga-avec-enfants-foire-dejacynthe-27-aout-11h
11h - Comment faire son Kumbucha maison, par David Côté de jus Loop: https://maisonjacynthe.ca/fr/ateliersur-le-kombucha-foire-de-jacynthe-27-aout-11h
12h - L'importance du gras dans l'alimentation, par Valérie Dussault, nutritionniste: https://maisonjacynthe.ca/
fr/atelier-l-importance-du-gras-dans-l-alimentation-foire-de-jacynthe-27-aout-15h
12h - Cuisine pour enfants par Thao Nguyen de Bonbon Collection: https://maisonjacynthe.ca/fr/atelierfoire-2017-12h-cuisine-pour-les-enfants-de-6-a-9-ans-par-thao-nguyen-de-bonbon-collection
12h - Parfumerie naturelle avec Jean-Charles Sommerard:
https://maisonjacynthe.ca/fr/atelierfoire-2017-12h-parfumerie-naturel-avec-jean-charles-sommerard
13h – Luc et les huiles, par Luc Larivée: https://maisonjacynthe.ca/fr/atelier-luc-et-les-huiles-foire-dejacynthe-27-aout-13h
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13h - Dans un monde qui nous contamine, comment garder bonne mine par Docteur Brouillard: https://
maisonjacynthe.ca/fr/atelier-sur-la-douleur-foire-de-jacynthe-27-aout-13h
13h - Habitation écologique: https://maisonjacynthe.ca/fr/atelier-foire-2017-atelier-foire-2017-13h-habitationecologique-avec-yoann-gonzalez
14h – Gâteries sans allergènes et bien choisir ses ustensiles par Thao Nguyen de Bonbon
Collection: https://maisonjacynthe.ca/fr/atelier-foire-2017-14h-gateries-sans-allergenes-et-bien-choisir-sesustensils-par-thao-nguyen-de-bonbon-collection
14h - Les points d'accupression par Jocelyne et Amélie, nos chefs esthéticiennes: https://maisonjacynthe.ca/
fr/atelier-les-points-d-acupression-foire-de-jacynthe-27-aout-14h
14h - Les jus, par Julie de jus Loop: https://maisonjacynthe.ca/fr/atelier-les-jus-foire-de-jacynthe-27-aout-14h
15h - Luc et les huiles, par Luc Larivée: https://maisonjacynthe.ca/fr/atelier-foire-2017-12h-luc-et-les-huilespar-luc-larivee
15h - Nourrir sa flore intestinale, par Natasha Azrak, nutritionniste: https://maisonjacynthe.ca/fr/atelier-nourrirsa-flore-intestinale-foire-de-jacynthe-27-aout-15h
15h - Changer le regard que nous portons sur nos enfants: introduction à la découverte de la parentalité
positive, par Véronique Perrault, psychologue: https://maisonjacynthe.ca/fr/atelier-la-parentalite-positivefoire-de-jacynthe-27-aout-15h
Inscrivez-vous rapidement!
**Nos artisans & comptoirs dégustation végane et sans gluten :
Jus Loop, Nos Cabanes, Babilles & babioles, MAMAN AUTREMENT, Jus d'herbe de blé UniVert, Flamme et
mousse, Lokayoga - Nancy Lemieux professeur de yoga, Dans le sac, Vêtements Mandala, Ûzage Textile,
AURA VIBE, Écovogue, Evive Smoothie, Cultiv'art, La pincée, Le Webster café culinaire, Twenty Compass,
Mes amis imaginaires, Grenier d'Ernest, Crux Comptoir, Bonbon Collections, Djinn Sirops, La Panthère Verte,
Color of India et bien d’autres!
J’ai très hâte de vous y voir!
Visuel interactif : https://eventium.io/events/1397882166986147/la-foire-de-jacynthe
Maison Jacynthe, 1955 chemin de Fontarabie, Montreal
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