Tous aux Petits déjeuners OXFAM des 17 et 18 novembre prochains !
Comme chaque année, depuis plus de 30 ans, les Pe6ts déjeuners OXFAM sont un rendez-vous
incontournable de la solidarité pour plus de jus6ce sociale, ici et ailleurs, et pour une terre plus
belle privilégiant l’agriculture paysanne.
CeGe année, à Arlon, c’est à l’ISMA que l’équipe OXFAM proposera un buﬀet varié de produits issus
du commerce équitable et des produits locaux en provenance du marché bio d’Arlon.
Solidarité, équité et aussi convivialité sont les par6cularités des pe6ts déjeuners. Les Magasins du
monde OXFAM y présentent, en plus d’une large gamme de produits d’épicerie, des jus, des vins, …
une collec6on d’ar6sanat original, des produits de soins et des vêtements de seconde main.
Les idées cadeaux ne manqueront pas à l’avant-veille des fêtes ! Il y aura un espace dédié aux
enfants. Amnesty et Terre-en-vue seront nos partenaires.

Le
marché
Marché bio
d ’ A r l o n
solidaire : des
bons d’achat à
gagner !

!

Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018 de 8h à 11h30 au self de
l’ISMA, rue Nicolas Berger, ARLON. Par6cipa6on 6€ adulte – 3€ enfant.

!

Une organisa6on Magasins du Monde, commerce équitable et seconde main, rue du Marché
au Beurre à Arlon.

Le marché bio d’Arlon vous
propose de nombreux
produits alimentaires locaux :
le circuit court tout près de
chez vous ! Les producteurs et
animateurs du marché
travaillent dans un esprit de
solidarité, de respect des
hommes et de la terre. Au
marché bio, vous trouverez
aussi un assor6ment varié de
produits du « Sud », issus du
commerce équitable ou
d’exploita6ons familiales et
vous rencontrerez les
associa6ons qui font la
promo6on de l’agriculture
biologique (Nature et Progrès)
ou militent pour l’accès à la
terre (Terre-en-vue).
Aux Pe6ts déjeuners, ils vous
réservent des surprises : un
vingtaine de bons d’achat à
gagner !

