
Jeudi 21. mars.#

Salle d'Armor à Saint-Cast-le-Guildo
20h30

Conférence de Luc Bienvenu, jardinier-conseil
: < Approche sanitaire au potager biologique >

Marché de Dinan
Atelier cuisine et dég
Mardelay, tra¡teur b¡o

ustat¡on par Mélanie

.#:

Jardins partagés de ND-du-Guildo
14h00 > 17h00 l.otissernerìt de llcl-Air
Visite guídée, animation autour des insectes
utiles au jardin

Salle Jean Rochefort à Saint-Lunaire
20h30
Spectacle Six pieds sous l'herbe par la
troupe Ecoscénique

Maison des Associations de Matignon
th00 > r th00
Exposition < Villes et jardins sans pesticides >

Salle des Fêtes du Tronchet
i 5h00
Spectacle Graine de voyous par la troupe
Ecoscénique - Suivi d'un pot Biocoop

Jardin des Hérissons
aux Champs-Géraux
A partir dc 10h00

Fabrication de soins naturels pour les plantes

Maison des Associations de Matignon
I 5h00 > 17h30

Conférence < Techniques de culture sur sol
vivant - Agroforesterie > par les Jardins de
Mourioche, maraîchers bio

Le Bar'zouges à Hédé-Bazouges
16h00 > 19h00

Ciné-débat sur le film ( Un autre chemin >
présenté parle Comité de soutien auxvictimes
des pesticides

Espace culturel < La Parenthèse >
à Combourg
20h00
Spectacle Six pieds sous l'herbe par la
troupe Ecoscénique
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Marché de Combourg
Atelier cuisine et dégustation par Mélanie
Mardelay, traiteur bio

Marché de Dinard
Atelier cuisine et dégustation par les élèves
du Lycée Hôtelier de Dinard

Animations en déchetteries
14h00 > l7h0t)

Pjn"td... Animation < Loi Labbé:
:lÎ:.tt-i^- lnterdiction des pesticides

ì:illlil,i¡J pour les particulieri >

Marché de Saint-Servan à Saint-Malo
Atelier cuisine et dégustation par Mélanie
Mardelay, traiteur bio

Maison des Associations de Matignon
l9h{)0 > 2lh{x)
Animation < Loi Labbé et jardinage au
naturel >, avec les Jardins partagés de Saint-
Cast

Émeraude Cinémas Dinan
20lr l5
Spectacle Six pieds sous l'herbe par la
troupe Ecoscénique - Suivi d'un pot B¡ocoop

#

Bibliothèque de Saint-Domineuc
¡0h00 > 12h30
Grainofête et vernissage en plein-air de
l'expositlon < 5érie sauvage >

Maison des Associations de Matignon
9h0{) > 19h00 \
Exposition < Villes et jardins sans pest¡cides )

Magasin vert ladèn
r4h00 > 17h00
Conseils pour réduire les déchets végétaux du
jardin par Dinan Agglomération

Truffaut Saint-Jouan
t4h0() > 16h00
Animation < La vie du sol au potager > par
Gaël Lechapt, spécialiste naturaliste

Jardins partagés de St-Cast-le-Guildo
14h00 > I 7h00 Ruc du (lh¿noinc lìibauÌt
Visite guidée, découverte de l'apiculture,
animation autour des insectes utiles au jardin
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Marché de Dinard
Atelier cuisine et dégustatio
du Lycée Hôtelier de Dinard

n par les élèves
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Une récompense vous attend en
, déchetterie
, Broons*

La Landec*
Plancoët*

,Sa¡nt-Malo

Evran*
Matignon*
Quévert*

Dinard
Pleslin-Trigavou*
Saint-Hélen*

Marché bio de Léhon
Atelier cuisine et dégustation par Mélanie
Mardelay, traiteur bio

Cimetière de Dinan
I 5h00
Visite commentée: < Cimetière au naturel >

Jardiland Saint-Malo
I 5h00 > 17h00
Point-conseils < Jardinage au naturel >

avec le Jardin solidaire de Saint-Malo
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Marché de Saint-[unaire
Présentation du plan de sauvegarde des
pollinisateurs < 5OS pollinisateurs >

[e Bar'zouges à Hédé-Bazouges
l a)h00 20h00
< Le café qui joue > :

Jeux autour du < Sans pesticides > et
bar à soupe

Biocoop Saint-Malo Aquarium
Collecte de produits et emballages
phytosanitaires

Un sachet de qraines
offert pour toLrt appõrt cle
produits phytosanitaires (ou
eml¡allaqes) !

+ Opétalion ptolongízjrcga hu 30 llts -

Ians lt limÍfe dcs stocks ¿Ií.swonibl¿¡

llr bo d t pour tout
a rt U5 au 3ll Mârs I

Jardin du Presbytère à Saint-Lunaire
A partir dc 14h00

Découverte d'un jardin Bio-Divers-Cité
Expositions < Les auxiliaires du jardin > et
< Les incroyables sauvages )

Salle d'Armor à Saint-Cast-le-Guildo
20h30 LÌntrée: 5 {i
Projection du film < Le potager de mon
Grand-Père > par Cast'ing

Lundi 25 mars

Vendredi 15 mars
Samedi 23 mars ... /a suite

Mardi 26 mars
Vendredi 22 mars

Samedi 16 mars
Jeudi 28 mars

Dimanche 24 mars

Samedi 23 mars

Dimanche 31. mars


