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À l’heure où les débats sur la question animale 
enflamment l’opinion publique, après le rejet 
par l’Assemblée Nationale de tous les 
amendements visant à améliorer le sort des 
animaux d'élevage, l’association Info Végane 
vous invite à son événement annuel majeur : 
les Fêtes Véganes d’Orléans qui prendront place 
le samedi 23 juin de 10 h à 19h au cœur de la 
ville, place de Loire et sur les quais du Châtelet. 

Un événement festif et familial au cours duquel,
comme chaque année, petits et grands 
pourront se promener, s’informer et… se 
restaurer !

Détail du programme :

Notre village végane accueillera des associations véganes militantes pour la cause animale, certaines
bien connues du grand public aujourd’hui, ainsi L214 (et son opération VegOresto), L’AVF 
(Association végétarienne de France)... Et d’autres à découvrir, telles que Lévriers en détresse, 
Antidote Europe « pour une science moderne sans animaux dans les labos », Code animal, le tout 
jeune Parti Animaliste… et bien d’autres encore ! 

Des commerçants vous proposeront un large éventail d’articles fabriqués sans cruauté (accessoires, 
vêtements…)

Tout au long de cette journée, une restauration végétalienne sera proposée grâce au concours de 
restaurants orléanais (O Saveurs Guyane, Le Bidule ...), et des préparations maison d’Info Végane : 
gâteaux, sandwichs, plats chauds... ne vous laisseront pas sur votre faim ! Pour les petites et 
grandes soifs, une buvette (bière bio locale : La Brasserie du Vauret, à Mardié) et un bar à jus 
sauront les satisfaire.

Pour les personnes curieuses, désireuses de s’initier, des ateliers de cuisine (tropicale entre 
autres)...

Enfin la culture ne sera pas oubliée avec notre stand de livres véganes, et toute une série de 
conférences Place de Loire :

https://www.facebook.com/InfoVegane45/
https://www.facebook.com/brasserieduvauret/
https://www.facebook.com/Le-Bidule-378665582644984/
https://www.facebook.com/osaveursguyane/
mailto:infovegane@gmail.com
https://www.facebook.com/events/1430953813677396/


– Tests sur animaux et santé publique : un mal nécessaire ou une fraude scientifique ?
– Simplement Vegan ! Une vie saine, respectueuse et minimaliste
– Les Greyhounds (lévriers)
– Sport et végétalisme

Enfin, last but not least, une conférence sur l’univers MAGICJACK avec Maxime Ginolin l’unique !

En résumé, une journée festive pour tous et toutes !

https://www.facebook.com/events/236666537104666/
https://www.facebook.com/events/192385928060118/
https://www.facebook.com/events/1727973463959922/
https://www.facebook.com/events/376246599550157/
https://www.facebook.com/events/176603939716814/

