Titre de l'animation

Typologie (animation,
conférence)

Date

Partenaire/Prestataire

Description

échange de graines et plantes entre
particuliers; pas de vente.

Troc aux graines et aux plantes entre particuliers

Collecte chez l'habitant (réservation) ou
Lorient Agglomération +
dépôt de produits aux services
Association Copain Coop'âne
techniques

Promenade découverte de la forêt avec
guide nature

Spectacle "Chamboule tout":
Samedi 30 mars 18h-19h
la vie sans pesticides, un
choix de tous les jours.
Visite 0% Phyto du bourg

Troc aux graines et plantes

Samedi 30 mars 9h-12h et 14h-17h

Collecte et dépôt de
produits phyto des habitants du 20 au 29 mars 8h-9h et 16h-17h
de Quistinic

La biodiversité en forêt

L'Arbonambule

L'abeille buissonière

Samedi 30 mars 9h30-12h

Samedi 30 mars de 14h à 15h

Samedi 30 mars 10h-12h et 14h-18h

Samedi 30 mars 15h30-18h

Gratuit/Payant
Sur inscription

Remarques

Gratuit

info au 06.99.83.71.08. (services techniques)

Mise à disposition de bacs de récupération de produits
phytosanitaires des particuliers contre un échange de sachets
de graines

Gratuit

réservation: Armelle Latrouite:
02.97.39.78.77. contact : copaincoopane@mailoo.org
info au
06.99.83.71.08. (services techniques)

Association des Vieilles Pierres

Une promenade en forêt pour sensibiliser le public à sa
biodiversité : le fonctionnement de la forêt, des arbres, étude
de la litière, du sol forestier, de la faune et de la flore…

Gratuit / 2h à 3h / sur
réservation (20 places)

Réservation : Marc BELLANGER, Association
lese Vieilles Pierres contact:
vieillespierresquistinic@gmail.com

Spectacle de marionnettes

Silvy Gueniffet-Blas et Viola
Hipponette

Spectacle sur le thème du 0 phyto présentant le choix de
fonctionnement de chacun, sans jugement, amenant à une
réfléxion sur l'amélioration des pratiques respectueuses de
l'environnement

Gratuit

Balade commentée, accompagnée
d'ânes (2 places pour mobilité réduite);

Association Copain Coop'âne

Visite des espaces verts du bourg de Quistinic avec une
présentation des pratiques 0% phyto

Gratuit sur réservation

Arbonambule

L'association fera découvrir aux enfants les secrets des arbres,
comment grandissent-ils, qui sont-ils, comment les reconnaître
et les protéger. Une activité ludique et pédagogique de grimpe
d'arbre complètera cet atelier.

Gratuit

L'abeille buissonnière

1ère partie : l'abeille et l'organisation de la colonie de l'abeille
mellifère
2e partie les productions de la ruche et le matériel d'apiculture
+ dégustation + fabrication de bougies + présentation d'une
ruche vitrée + échanges

Gratuit / 1ère partie de
l'animation à partir de 7
ans / sur réservation

Connaissance et Grimpe d'arbre

Atelier-animation "abeilles et
apiculture"

Film "José du Faouët, un
road movie apicole"

Samedi 30 mars 20h30

Projection suivie d'un débat en présence
Patrick Peres
du réalisateur

distribution de compost

Samedi 30 mars 9h-12h

distribution + animation (fabrication et
utilisation du compost)

Lorient Agglomération + école
publique du Chat Perché

réservation: Armelle Latrouite:
02.97.39.78.77. contact : copaincoopane@mailoo.org

30 avril 2018, les apiculteurs bretons organisent un grand
rassemblement au Faouët pour alerter l'opinion et les pouvoirs
publics quant à la catastrophe écologique qui se dessine. Durant
l'hiver, les apiculteurs ont perdu 20 000 colonies d'abeilles sur
les 60 000 recensées en Bretagne. Plusieurs d'entre eux ont
Gratuit
perdu jusqu'à 90% de leur cheptel. Face à ce constat sans
précédent, les apiculteurs décident de rallier Rennes à vélo afin
de se faire entendre. C'est le début d'un long combat pour un
changement de modèle agricole...
Film réalisé par Patrick Pérès, apiculteur breton.
Gratuit

Restauration et buvette sur place: Comité d'animation du Bourg et Amicale Laïque du Chat Perché

