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Communiqué de Presse 

 

L’ESAT La Vie en Herbes (91 – Marcoussis)  

fête ses 25 ans 
et vous invite à ses portes ouvertes le samedi 18 

juin de 13h30 à 17h00 

 
Nous serons heureux de fêter nos 25 ans avec vous le samedi 18 juin, de 13h30 à 17h00. 
Ce sera l’occasion de vous présenter notre production et conditionnement de tisanes bio et de mieux 
connaitre nos activités de création et d’entretien de jardins et d’espaces verts. 
 
Les travailleurs ainsi que l’équipe encadrante vous proposeront : dégustation et vente de tisanes, 
présentation de nos partenaires (dont certains seront présents), atelier photos et souvenirs, 
dégustation de chocolats équitables, fruits exotiques secs bio, fruits de saisons bio… 
 
Profitez également de nombreuses animations : atelier théâtre, promenades en poneys, conduite de 
tracteur, découverte des plantes aromatiques et médicinales, découverte du bio, sensibilisation à 
l’apiculture et aux insectes… 
 
Samedi 18 juin  
13h30 - 17h00 
ESAT LA VIE EN HERBES  
Chemin rural des Bieds  
91460 Marcoussis 
 
Tous publics – animations 
familiales 
 
 

La Vie en Herbes  

Au cœur du projet de La Vie en Herbes : la production de plantes médicinales et aromatiques. Une 

activité originale qui fait participer la personne handicapée à l'ensemble du cycle de la production 

végétale. L’ESAT cultive, élabore et commercialise les plantes sous forme de tisanes et d'aromates. 

Au total, plus d'une trentaine de variétés de plantes sont cultivées selon les principes de l'agriculture 

biologique. Ces produits sont commercialisés dans les boutiques diététiques et par de grandes marques 

de produits biologiques comme La Vie Claire.  

 

ESAT La Vie en Herbes – Fondation Des Amis de l’Atelier 
Chemin rural des Bieds - 91460 Marcoussis 

Tél : 01 64 49 36 75  
 

Contact la Vie en Herbes : Philippe Ferrer 

Directeur de la Vie en Herbes 

 + 33 6 98 75 56 48 

 

http://www.lavieenherbes.fr 

http://www.lavieenherbes.fr/
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La Fondation des Amis de l’Atelier 

La Vie en Herbes est un des 66 établissements de la Fondation des Amis de 

l’Atelier .  

La Fondation des Amis de l’Atelier,  reconnue d’utilité publique, est au 

service des enfants et adultes en situation de handicap mental et psychique 

depuis plus de 50 ans et accueille plus de 2700 personnes au sein de ses 66 

établissements et services. 

 

Fondation des Amis de l’Atelier 

17 rue de l’Egalité 

92290 Châtenay-Malabry  

      

 

Contact Presse de la Fondation :  

Sandra Gardelle 

 + 33 6 64 74 17 35 

s.gardelle@amisdelatelier.org 

 

http://www.fondation-amisdelatelier.org 

 

mailto:s.gardelle@amisdelatelier.org
http://www.fondation-amisdelatelier.org/

