« 7lieux » France est une association loi 1901 à but non lucratif crée en 1999 sous le nom de « La Ferme des 7lieux ».
C’est un lieu de ressource, d’animations et de communication écologique dans les secteurs de : l’alimentation, l’environnement,
l’écologie pratique, la santé au naturel, l’expression art et culture, la botanique faune flore et l’évolution personnelle.

L’association « 7Lieux » 16 ans d’existence
recherche à louer en partage dans le cadre d’un projet de ruche
associative, son nouveau lieu d’activités écologiques
Quelques idées d’activités :
Petite restauration à base de produits naturels, conférences, ateliers artisanaux, permanences d’associations, bureaux
polyvalents, consultations, expositions permanentes, démonstrations et ventes de produits écologiques innovants, point
Infos Ecologiques, Ecoles de formation, locations de salles, Petits Spectacles Artistiques, …

Ce lieu se situera de préférence dans un environnement naturel préservé.
Nous y organiserons des rencontres autour de l’écologie, de la santé, de la botanique, du
développement personnel et de l’expression artistique.
Nous veillerons tout particulièrement à notre active participation à la vie locale.
Vous pouvez mieux nous connaître sur le site Internet : www.7lieux.fr
et faire une offre au 03 20 34 90 62 ou 06 84 88 54 22
ou sur : contact@7lieux.com
Le Président/Animateur Jean PRATZ
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