
1er mars 
20h00
Salle Kaméléon

Conférence en images
Débat

Témoignage d’un éleveur laitier, Eric Favre, qui a fait de sa ferme un trésor de vie. Il viendra
raconter, en images, ses rencontres avec les faucons, renards, grives et lièvres qu’il croise au
quotidien.

30 mars
8h30 Rdv parking 
mairie

Balade reconnaissance
chant des oiseaux

Les balades sont propices à l’écoute du chant des oiseaux, mais sauriez vous les reconnaitre ?
Dominique Le Jéloux nous apprendra à les écouter et les identifier.

30 mars 18h 
Salle Kaméléon

Spectacle « Graines de
voyous »

A la croisée de la conférence et du théâtre, Graines de Voyous, nous embarque avec humour à la
rencontre de la végétation sauvage, trop souvent mal-aimée.

6 avril Conseil Municipal des
Enfants

Les enfants du Conseil constitueront des « Avis de Recherche » : ouvrons grands les yeux et
partons à la recherche des petits insectes et animaux … Les documents seront disponibles en
mairie et pourront être ramenés à chaque évènement « biodiversité ».

7 avril
10h-12h Rdv   
Salle Kaméléon

Rallye Nature
« Bec et plumes »

Avec l’association Eaux et Rivières, un jeu de piste ludique, avec des énigmes à résoudre, pour
toute la famille. A découvrir absolument !

Du 6 au 14 avril 
Salle Kaméléon

Exposition
Entrée libre en journée

Les oiseaux disparaissent, offrons leur des nids. Francis Beninca, sculpteur, exposera ses
œuvres, Il travaille l'acier avec le fer à béton. En le cintrant, en le tressant, il le transforme avec
délicatesse et poésie.

19 mai 14h30
Rdv Salle 
Kaméléon

Balade contée Au départ de la mairie, découverte du jardin d’Yves et Chantal et promenade bucolique avec Yves-
Marie & Tatiana au jardin de Jean-Pierre et Danielle, pour écouter des contes et des histoires
chantées.

1er juin 10h
Rdv Salle 
Kaméléon

Animation nature Equipés d’épuisettes, vous découvrirez la faune et la flore du milieu aquatique. En partenariat
avec la Fédération de Chasse du Morbihan.

29 juin  9h30-12h 
Rdv Salle 
Kaméléon

Sortie ornithologique Sortie de découverte et d’observations des oiseaux, avec des approches sensorielles, ludiques et
scientifiques. A l’aide de jumelles, explorez le monde merveilleux des oiseaux.

11 juillet 14h-17h
Rdv Salle 
Kaméléon

Animation estivale :
« stage de survie dans
la nature »

Que peut-on manger ? Quelles espèces animales peuplent le milieu ? Un après-midi pour se
fondre dans la nature, comprendre quels sont nos besoins de base en matière d'autonomie en
milieu naturel et devenir un véritable aventurier. Avec Pontivy Communauté.

Octobre Cuvée Jus de pomme Vous pourrez participer à la première cuvée de jus de pommes de la Salle Kaméléon.

22 Novembre
20h
Salle Kaméléon

Projection film
Livres à la bibliothèque

Diffusion et débat autour de la projection d’un film avec Eaux et Rivières.
Toute l’année des ouvrages seront à votre disposition sur le thème de la biodiversité à la
bibliothèque,

Février 2020 Animation « Miel et les
abeilles »

Rencontre avec un apiculteur ; une exposition sur les abeilles sera installée en partenariat avec la
Médiathèque Départementale.
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