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SAMEDI 26 MAI

SAINT-MALO-DE-GUERSAC

Distribution de composteurs 
par les animateurs du tri de la CARENE
Parking de l’école maternelle Anne Franck 
(derrière l’église) - 9 h-13 h
Deux types de composteurs seront proposés : 
400 L à 19€, 600 L à 26€

Ateliers familiaux sur la biodiversité 
et les déchets
Médiathèque de Saint-Malo-de-Guersac 
14 h-17 h - Gratuit
Ça grouille dans la mare avec Bretagne Vivante
Compost, les petits êtres qu’on ignore
et À la découverte des micro-algues 
avec le Collège René Charles
Pour qui un refuge à insectes ? par la Mairie
À vous de jouer ! par les animateurs du tri 
de la CARENE

SAINT-NAZAIRE

Les petites bêtes du jardin
Jardin partagé de la Bouletterie, 
Boulevard Broodcoorens - 14 h-17 h - Gratuit
Atelier découverte du monde vivant du jardin 
partagé de la Bouletterie : observation, jeux, 
construction d’un abri à biodiversité. 
Proposé par le CEMEA et Jardi Compost

DIMANCHE 27 MAI

DONGES

Promenons-nous 
au Bois Joubert en famille
Bois Joubert - 14 h-18 h - Gratuit
Après-midi ponctuée d’animations - Marché 
de producteurs locaux 
15h - Balade et découverte du domaine, 
avec l’association Bretagne Vivante 
16h - Atelier Transition énergétique avec focus 
sur l’isolation, animé par l’Espace Info Energie ; 
stand d’information sur les toits partagés 
avec Toits au Soleil. Pause gourmande

MERCREDI 30 MAI

SAINT-NAZAIRE

Atelier Brico’récup
Au Bonheur des Bennes, 
50 rue René Guillouzo - 14 h 30-16 h 30 
Gratuit, sur inscription  
sur www.aubonheurdesbennes.fr
Moment créatif autour du réemploi : 
customisation et détournement d’objets

Gratiferia
Maison de quartier de Kerlédé - 15 h-19 h 
Gratuit
Marché 100% gratuit et ateliers

Balade guidée à la découverte 
des oiseaux et de la ferme
Ferme Entre chèvre et choux, 38 route 
de Cromlech - 14 h 30-16 h - Gratuit, sur 
inscription : entrechevresetchoux@gmail.com 
ou 06 89 41 47 54
Rencontrer les oiseaux de la ferme 
avec un guide de la LPO. Visite 
de l’exploitation, découverte des pratiques 
agricoles, et collation offerte

Spectacle « Mon grand-père et la mer »
Centre de loisirs Madeleine Rebérioux, 
rue Anita Conti - 15 h 30 - Gratuit, réservé 
aux enfants accueillis au Centre de loisirs
Contes frétillants pour petits mousses 
et vieux flibustiers

TRIGNAC

Inauguration du Jardin d’Eté
Médiathèque de Trignac - 16 h - Gratuit
Découverte et dégustation à base de plantes 
aromatiques cultivées sur place

JEUDI 31 MAI

SAINT-NAZAIRE

Atelier cuisine bio
Maison de quartier de Kerlédé - 10 h 
sur inscription, 2 € / adhérents
Manger sain, simple avec des produits de saison

Ciné débat « Amazonia, 
voyage en terres indigènes »
Cinéville - 19 h 45 - 3 €
Réalisé en 2013 par Anaïs Bajeux, ce documentaire 
tourné au Brézil permet de comprendre l’impact 
des activités humaines sur les communautés 
indigènes d'Amazonie. Suivi d'un temps d'échange 
avec l'association Amazonia

TRIGNAC

Jardiner au naturel 
en s’inspirant des couleurs
Centre culturel Lucie Aubrac - 20 h - Gratuit
Comment entretenir le jardin et cultiver le 
potager de manière écologique et économique ?
Échanges avec le jardinier et journaliste 
D. Pépin, grand prix du concours national 
jardins potagers 2017

SAINT-MALO-DE-GUERSAC

Ciné débat « Ma vie zéro déchet »
Cinéma Le Malouine - 20 h - Gratuit
Diffusion du film Ma vie zéro déchets 
de Donation Lemaître, suivie de témoignages 
d’acteurs locaux : Au bonheur des bennes, 
Les Potes au Roz, le réseau Mum à contre-
courant, le service prévention des déchets de la 
CARENE, le collège René Char de Saint-Joachim

VENDREDI 1ER JUIN

TRIGNAC

Création de bombes à fleurs
Ecole Casanova - 9 h-12 h - Gratuit
Objectif : fleurir la ville (jardins, balcons d’école…) 
à partir de mélanges de semences mellifères.
Proposé par les élèves de l‘école Casanova

Atelier parents-enfants 
autour du jardinage
Espace A. Sylvestre - 9 h 30-10 h 30 - Gratuit, 
sur inscription : 02 52 20 07 01
À 4 mains dans la terre pour planter et voir 
pousser doucement

Permis de végétaliser !
Médiathèque de Trignac - 12h30-18 h - Gratuit
Distribution de sachets (fleurs nectarifères 
et pollinifères) pour fleurir son jardin, 
son balcon ou le bord de route

SAINT-NAZAIRE

Rendez-vous au jardin
Maison de quartier de Kerlédé - 14 h-17 h 
Gratuit, sur inscription
Des habitants du quartier ouvrent leur jardin 
pour un après-midi convivial

Découverte du littoral
Plage des Jaunais, route de l’Océan  
à Saint-Marc-sur-mer - 10 h-15 h - Gratuit, 
réservé aux élèves de CM1 et CM2 de l’école 
Andrée Chedid et à une classe de 6e du collège 
Pierre Norange
Sensibilisation aux aménagements littoraux 
et aux milieux naturels de la plage des Jaunais
Avec des enseignants, des animateurs 
des Directions Enfance Education et Sports, 
des animateurs du tri de la CARENE, 
et les structures Echos nature et Estuairez-vous

Atelier Brico-récup
 → Voir mercredi 30 mai à Saint-Nazaire

Ciné débat 
« On a 20 ans pour changer le monde »
Cinéville - 19 h 45 - 3 €
Des hommes et des femmes démontrent 
que l’on peut se passer de pesticides 
et intrants chimiques pour notre alimentation. 
Documentaire de Hélène Medigue suivi 
d’un débat en présence de Jardi Compost

PROGRAMME



SAMEDI 2 JUIN

SAINT-MALO-DE-GUERSAC

Nos paysages ont de l’avenir
Port de Rozé (sur le parking du café du pont) 
10 h-12 h - Gratuit, sur inscription à l’office 
de tourisme de Kerhinet 02 40 66 85 01
Balade pédestre et découverte des liens 
entre Homme et paysages

PORNICHET

À la découverte des richesses 
insoupçonnées du littoral 
Parking de la Pointe de Congrigoux - 14 h  
Gratuit, sur inscription auprès de Bretagne 
Vivante : 02 40 50 13 44
Avec les conseils d’une botaniste : plantes rares, 
plantes à cuisiner, plantes médicinales…

SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX

Baladavel’eau
Office de tourisme - 14 h 30-17 h 30 - Gratuit, 
sur inscription auprès du CPIE Loire Océane  
02 40 45 35 96 
A partir de 10 ans
Boucle de 15 km à vélo entre bocage et marais, 
avec observation d’oiseaux, arbres et plantes…
Matériel nécessaire : vélo, casque, gilet jaune

TRIGNAC

Vente d’articles de jardinage
Emmaüs - 10 h-12 h

Les insectes, auxiliaires 
au service du jardinier
Médiathèque de Trignac - 15 h - Gratuit
Échanges avec J.M. Chatel, animateur nature, 
autour des continuités écologiques au jardin 
et de la place des insectes

SAINT-NAZAIRE

La Grande Marée
16e édition de l’événement : en famille, 
entre amis, passez votre samedi en bord de mer !
15 h 30 : village enfants avec spectacle 
et animations - Rond-point de Sautron
18 h : spectacle de rue, musique et pique-nique 
géant - Plage de Villès-Martin

DIMANCHE 3 JUIN

SAINT-NAZAIRE

Balade guidée à la découverte 
des oiseaux et de la ferme

 → Voir mercredi 30 mai à Saint-Nazaire

LUNDI 4 JUIN

SAINT-NAZAIRE

À la découverte des plantes du littoral
Maison de quartier de Kerlédé - 14 h - Gratuit, 
sur inscription

 → Voir samedi 2 juin à Pornichet

MARDI 5 JUIN

SAINT-NAZAIRE

Parcours santé en forêt d’Escoublac
Maison de quartier de Kerlédé - 14 h-17 h
Gratuit, sur inscription

Sensibilisation  
des tout-petits à la nature
Centre de Loisirs de Bonne Anse - 10 h-11 h 15
Gratuit, sur inscription auprès du Relais 
Petite Enfance : 02 44 73 43 00
Pour les enfants de moins de 3 ans
Jeux d’éveil et sensoriels en pleine nature, 
ateliers ludiques en salle

SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX

Circulation de l’eau : pas si simple !
L’Espace du Marais - 20 h 30-22 h 30 - Gratuit, 
sur inscription au CPIE Loire Océane  
02 40 45 35 96
Documentaires et conférence sur la gestion 
de l’eau : eaux pluviales, adduction en eau 
potable, assainissement, GEMAPI… 

retrouvez toutes les infos  
sur agglo-carene.fr


