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Zone Atalante à St-Jouan-des-Guérets
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En présence du réalisateur Harold Vasselin

Jcudi 22 ¡ntrs Marché de Dinan

ìäi,'.".'l',X,iàå" Satle communate cle euébriac

Smcdi 3l ¡rars Marché de Dinard

¡nånd*sn*h
7ru¡laul Solnl-rouon et Etico Pto
Evtan ,..g'engagent à ne pos vend?e de
pestic,des du 20 ou 30 mars 2ol8

Rârrce Frémü à Pleurtuit

Salle cornmunale de Québriac

Salle communale de Québriac
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Magasin vert Taden

Co¡rscils - Dinan Âgglonrération - lc sanrcdi - l0h> I 2h

i\ninration - Philippc Municr - lc saucdi - l4h>l7h

Jardiland Saint-Malo

Arìimat¡on mars

t,th00 > 17h00
Animation autour des abeilles

aux
Â partir dc 10h00

Soins naturels pour les plantes

Jardin solldaire de Saint Malo
10h00 > 12h00. 15h00 > 17h00
Méthodcs pcrmaculturcllcs

Jardln du Bignon à Saint-Malo
t4h00 > 17h00
llot potagcr I Rothóncuf

Balade cueillette à Québriac
14h00 > 16h00
Depal .'óille ovnnnnale
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... avec Mélanie Mardelay @ffiì

COEUR Emeraude
!l R"t.our""-nnu" sur F¡ccbook

www.aqendaou.fr

aux
Â partir de 10h00
Ateliers pour les enfants

Jardln des Saules à Salnt-André
Â partir de 14h30

Balade guidée avec la propriélaire

A partir de 14h30

Balade guidée avec la propriétaire

t0h00 >12h00 - 15h00 > t7h00
Méthodes permaculturelles

Jardin associatif de Trélat
r0h00 > 13h00

^tclicr 
autour dcs fruils ct légumcs
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Enlréc : 5€

Entrée : 5€
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Jardln des Gralnes en Folle à Dinan
14h00> t6h00 G-ñiÐ

Réduire le gaspillage alimentaire

llle aux Plurlels à Saint-Coulomb
14h00 > 17h00 E¡ñ-r¡ffì
Maraichage en biodynamie

lncroyables sauvages å Saint-Lunaire
r4h00 > t6h00

sorr¡e guidée autour de la ville GñlÑt
Rc n <l¿' z - t ous à l¿ Wcille Eglise
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