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Évènements pour 7 décembre 2018

Navigation par jour

18:00

Dégustation de vins bio et présentation du concept Slow Food
– Slow Wine (Joël Martin)
7 décembre 2018 de 18:00 à 20:00
En compagnie de Joël Martin, propriétaire du domaine 4810 et vainqueur du trophée Slow
Wine, venez déguster de délicieux vins bios! Joël Martin vous présentera également le
concept Slow wine - Slow Food.  

Voir les détails »
18:30

Conférence sur le thème des cinq éléments (Patrice Brasseur)
7 décembre 2018 de 18:30 à 19:45
Patrice Brasseur, cofondateur de la psychosophie et conférencier, invite le public a une
conférence sur le thème des cinq éléments, au cours de laquelle il abordera sa vision de ce
sujet à travers la psychosophie.

Voir les détails »
20:05

Discours d’entrée de Barbara Steudler
7 décembre 2018 de 20:05 à 20:15
La directrice de NiceFuture ouvrira le bal de la soirée Ethical Fashion Show avec un
discours inspirant sur la mode éthique.

Voir les détails »
20:35

Défilé de mode éthique
7 décembre 2018 de 20:35 à 23:00
Apogée de la soirée «Ethical Fashion Show» du vendredi 7 décembre, le défilé de mode
haut standing présente une panoplie de jeunes labels et créateurs stylistes sélectionnés
avec soin dans toute l’Europe pour leur design pointu et leur créativité. Tous ces stylistes
sont engagés pour la vie, l’environnement et un monde respectant chaque être humain
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Voir les détails »
21:15

Intermède musical (Fred Persson)
7 décembre 2018 de 21:15 à 21:30
Le chanteur Fred Persson interpètera quelques morceaux, accompagné à la guitare.

Voir les détails »
21:30

Dégustation de vins bio et présentation du concept Slow Food
– Slow Wine (Joël Martin)
7 décembre 2018 de 21:30 à 22:00
Durant la pause du défilé éthique, venez déguster de délicieux vins bios avec Joël
Martin, propriétaire du domaine 4810 et vainqueur du trophée Slow Wine. Joël Martin vous
présentera également le concept Slow wine - Slow Food.

Voir les détails »
22:00

Intermède musical (Fred Persson)
7 décembre 2018 de 22:00 à 22:15
Le chanteur Fred Persson interpètera quelques morceaux, accompagné à la guitare.

Voir les détails »
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« Jour précédent
Jour suivant »
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