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Diffusion immédiate

Du 14 au 29 mai 2016 aura lieu la 16ème édition de la Quinzaine du Commerce Equitable. Des
événements sont organisés à travers toute la France pour permettre à tous de découvrir ou
redécouvrir les enjeux et principes du commerce équitable.
L’ATES (Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire) participe à ce temps fort annuel en
invitant les Franciliens à découvrir une autre façon de voyager, respectueuse des peuples et des
territoires lors de deux événements solidaires. Au cours de ces événements, l’ATES mettra une
destination à l’honneur à travers des animations culinaires, musicales, des expositions et des
temps d’échanges.

Asian afterwork – Jeudi 19 mai

Méditerranée Enchantée - Samedi 21 mai

Espace co-working Casaco, Malakoff (18h30-22h)
Rendez-vous pour un afterwork sur le thème de
l’Asie. Au menu : présentation du film « En quête de
sens », jeu concours olfactif, dégustations de
produits, boutique éphémère Guayapi, exposition
photos de Lucille Chombart sur la Mongolie, DJ set
planant… dans une ambiance lounge !

Galerie « Ici Montreuil », Montreuil (14h-19h30)
Petits et grands embarquent pour l’après-midi à la
découverte de la culture méditerranéenne : ateliers
créatifs pour les enfants, boutique éphémère
Artisans du Monde, exposition « Le tourisme en
quête de sens », pâtisseries marocaines et
musique orientale live dans un lieu insolite
nouvellement créé. Dépaysement garanti !

Ces événements s’inscrivent dans le cadre des Equi’tables du Printemps, des initiatives
conviviales et festives, autour de la consommation équitable, organisées dans toute la
France par les acteurs du commerce équitable.
A propos de l’ATES …
L’ATES, créée en 2006, propose aujourd’hui 50 destinations et près de 320 circuits dans le monde entier. L’ATES, ce
sont près de 15 opérateurs en capacité d’accompagner les voyageurs pour faire vivre un voyage d’exception, qui
contribue au développement local des destinations.
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