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ABADENNOÙ
EVIT AR SKOLIOÙ

PRENEZ-EN DE LA GRAINE,
LE JARDIN D’HIVER

Par la Régie de quartiers

En Bretagne, il fait rarement très froid. Alors même en hiver,
des semis et repiquages sont à faire ! L’occasion d’apprendre à
reconnaitre les graines, à bien les semer et chercher à comprendre
pourquoi et comment elles germent.

HORAIRES
D’OUVERTURE

Les mercredis 17, 24 et 31 janvier, 14 et 21 février,
7, 14, 21 et 28 mars et le mercredi 11 avril
© Crédits photos : Thinkstock - Getty Images, Hervé Ronné

EURIOÙ
DIGERIÑ
PÉRIODE D’HIVER
Du lundi au samedi : 9h - 18h
Le dimanche : 9h - 12h
PÉRIODE D’ÉTÉ
Du lundi au samedi : 9h - 19h
Le dimanche : 9h- 12h

MILLE-PATTES ET MILLES FEUILLES,
C’EST LE PRINTEMPS !

Par la Régie de quartiers

Au printemps, c’est l’effervescence au jardin : ça pousse ça pousse !
Alors il faut désherber un peu, biner, repailler… et tomber nez à
nez avec des perce-oreilles et des scarabées. Que font-ils là ces
animaux ? Quels sont leurs rôles ? Comment mieux les accueillir
dans le potager ?
Les mercredis 4, 18, 25 avril, 2, 16, 23, 30 mai,
6, 13, 20, 27 juin,4 et 11 juillet

LES ATELIERS CRÉATIFS

Par le SMITRED

Chaque mois, le SMITRED propose des ateliers créatifs
autour des matériaux recyclés. A chaque mois son thème,
souvent liés à la saison ou au temps fort du mois.
Ludique et pédagogique, le tri s’apprend aussi en créant !
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• Mercredi 10 janvier : le papier en fête !
Vos vœux en reliefs, création de cartes de vœux originales
• Mercredi 7 février : spécial Carnaval.
À vos masques pour préparer le carnaval
• Mercredi 4 avril : spécial Pâques.
Déco de pâques pour une belle table de fête
• Mercredi 16 mai : C’est le printemps !
Des fleurs, des fleurs et encore des fleurs
• Mercredi 6 juin : spécial Fête de la musique !
Créons nos propres instruments

YCLERIE

DÉCHÈTERIE & REC
DONNE
UNE SECONDE VIE
À VOS OBJETS

FABRIQUE TON HÔTEL À INSECTES

Par War dro an natur et LTC

A partir d’éléments collectés dans l’objèterie, les
enfants construiront un hôtel à insectes à installer
à l’école, qui servira de support pédagogique pour
expliquer le rôle des insectes auxiliaires et du
jardinage au naturel.
Les jeudis 25 janvier, 22 mars et 24 mai

ELÉMENT TERRE
Par War dro an natur et LTC

Les enfants pourront observer les différentes
milieux de l’objèterie pour comprendre le rôle des
vers de terre, des insectes et autres invertébrés
dans la transformation des matières et dans la
constitution du sol. Ils pourront fabriquer des
supports d’observations pour la classe.
Les jeudis 22 février, 19 avril et 21 juin

VISITE DE PRINTEMPS AU RUCHER
Par Emeraude ID

Au printemps, c’est le moment de rendre visite
aux abeilles. L’équipe ouvre la ruche, inspecte les
cadres, vérifie les stocks de nourriture. C’est une
nouvelle saison apicole qui commence !
Les jeudis 19 avril et 31 mai et le vendredi 22 juin
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et réservations
au 02 96 05 55 55

POUR LE
GRAND PUBLIC

ABADENNOÙ
EVIT AN HOLL

SCULPTURES SENSORIELLES

LA PETITE FABRIQUE À NICHOIRS

Les mardis 16 janvier, 13 février, 13 mars, 12 juin
et 10 juillet, le jeudi 5 avril et le lundi 7 mai

À partir d’éléments collectés dans l’objèterie,
fabriquons des abris pour la nourriture ou la
reproduction des animaux de notre environnement
proche : oiseaux, insectes, … qui jouent un rôle essentiel
au bon fonctionnement de nos jardins et plus largement
de la nature !

Par Le secret du JE, atelier de médiation artistique adulte

7 places
9h30 - 11h30 | 10€ / participant

DÉTOURNEMENT D’OBJETS
POUR UNE SECONDE VIE ET
MÉTAMORPHOSE EN JARDINIÈRES

Par les incroyables comestibles

Les samedis 6 janvier, 3 février, 3 mars, 14 avril, 5 mai et 9 juin
12 places (enfants possibles si accompagnateurs adultes)
14h-17h | Gratuit

CRÉATION DE MEUBLE
EN CARTON

Par le cartonniste

Stage de 3 jours
les 8, 9 et 11 ; 22, 23 et 24 janvier,
les 5, 6 et 8 ; 26, 27 et 28 février,
les 5, 6 et 8 ; 26, 27 et 29 mars,
les 9, 10 et 12 ; 23, 24 et 26 avril,
les 14, 15 et 16 ; 28, 29 et 30 mai,
les 4, 5 et 7 ; 25, 26 et 28 juin

LE BIJOU, REFLET DE SOI-MÊME

Par Le secret du JE, atelier de médiation artistique adulte

Les jeudis 18 janvier, 15 février, 15 mars, 17 mai,
14 juin, 12 juillet et le mardi 17 avril
7 places
9h30 - 11h30 | 10€ / participant

ATELIER RÉPARATION DE VÉLO
Par Trégor Bicyclette

L’occasion d’apprendre à entretenir son vélo,
régler les freins ou le dérailleur, réparer une
crevaison, effectuer une petite réparation... ou
juste venir discuter vélo ! Les pièces de rechange
éventuelles sont à régler au prix coûtant.
14h - 17h | Gratuit
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REPAIR GOÛTER

Les samedis 13 janvier et 26 mai

Les samedis 24 février
et 16 juin

12 places (dès 9 ans)
9h30 - 11h30 | 10€ / participant

10 places (dès 10 ans)
9h30 - 12h | 10€ / participant

ATELIER
D’EXPÉRIENCES
SCIENTIFIQUES
Le samedi 28 avril
24 places
9h30 - 11h30 | 10€ / participant

• Samedi 20 janvier : mangeoire à oiseaux
• Samedi 10 février : nichoir à mésanges
• Samedi 17 mars : nichoir à rouge-gorge
• Samedi 21 avril : nichoir à insectes
• Jeudi 3 mai : Petits artistes, détourne les déchets !
À partir de 7 ans | 9h-12h
• Samedi 19 mai : nichoir à bourbons terrestre
• Samedi 23 juin : nichoir à chrysopes
10 places enfants + accompagnateurs
9h30-11h30 | 5€ / participant

LA REGIE DE
tuit
QUARTIERS Gra
Sans inscription
de 14h à 17h

INFOS BROYAGE
Le premier samedi de chaque mois
Vos déchets verts sont des ressources, gardez-les !
• Informer sur la réutilisation des déchets verts chez soi :
lesquels ? comment ? quels avantages ?
• Possibilité de récupérer gratuitement du broyat produit
sur la plateforme

LES ATELIERS RECUP’
DU JARDINIER
ou comment jardiner tout en recyclant !

Le samedi 12 mai

4 places adultes / stage
9h - 12h | 5€ / participant / stage

ATELIER RÉNO VÉLO

Par War dro an natur

ELECTRO-BIDOUILLE
CYCLE 1
Le samedi 31 mars
12 places (dès 10 ans)
9h30 - 11h30 | 10€ / participant

ELECTRO-BIDOUILLE
CYCLE 2
Le samedi 7 avril
10 places (dès 10 ans)
9h30 - 12h | 10€ / participant

• Samedi 20/01 : Réalisation des carrés potagers 1.2 x 1.2 m
• Samedi 17/02 : Réussir ces semis en godets
• Samedi 17/03 : Comment faire un plessis d’osier utile et joli ?
• Samedi 21/04 : Création de la rocaille - spirale à aromatiques.
• Samedi 19/05 : Accueillir les auxiliaires au jardin naturel
• Samedi 16/06 : Purin de consoude et Cie : stimuler vos
plantations avec des macérât végétaux

INFOS COMPOST
Le dernier samedi de chaque mois
• Informer, répondre aux questions sur le compostage, être à
l’écoute des difficultés des usagers et proposer des solutions
• Former en 20 minutes top
chrono les usagers qui
viennent récupérer leur
composteur

