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SAMEDI 18 MARS
◉ Visite du jardin de l’Ecocentre avec Blandine Legeard et conduite d’un 
verger biologique avec Paul Saliou, producteur de pommes.
Ecocentre du Trégor - Pleumeur-Bodou - 10h

◉ Venez découvrir des techniques de paillage. Pourquoi, comment pailler ? 
Ecocentre du Trégor - Pleumeur-Bodou - 14h

MARDI 21 MARS
◉ Accueillons les auxiliaires au jardin, en y installant des nichoirs et abris ! 
Jardin solidaire de Pot'Coz, route de St-Laurent, après le camping du Donant, Bégard
14h-16h - Réservation War-dro an natur : 06 15 18 16 83 ou Pot’coz : 06 87 85 23 57 

MERCREDIS 22 ET 29 MARS
◉ Semez des graines de fleurs sur l'espace communal et repartez avec un sachet de graines
à semer devant chez vous (goûter offert).
Mercredi 22 mars à 14h aux abords de l'église, Langoat
Mercredi 29 mars à 14h aux abords du cimetière, Pleumeur-Gautier

MERCREDI 22 MARS 
◉ Intervention de Sylvain Paligot sur le fonctionnement d’une zone humide à 14h,
suivie d’une intervention d’Aurélien Epstein sur la phytoépuration à 15h30.
Ecocentre du Trégor – Pleumeur-Bodou – après-midi

JEUDI 23 MARS 
◉ Ciné-débat, film documentaire de Martin Esposito « Le potager de mon grand-père » 
La projection sera suivie d’une discussion sur le jardinage au naturel, animée par Philippe Munier. 
Cinéma Les Baladins - Lannion - 20h30 - tarifs habituels du cinéma

SAMEDI 25 MARS 
◉ Création d'une mare par l’association War-dro an natur. Venez avec vos outils. Prévoyez des bottes et 
des vêtements qui ne craignent pas. Rdv sur le parking du Palacret, à Saint-Laurent, Bégard - 14h-17h.
Réservation War-dro an natur : 06 15 18 16 83

◉ Chantier de réaménagement du jardin du service enfance-jeunesse. Venez prêter main-forte avec vos 
outils pour faciliter l’accès au jardin. Rdv derrière Ti An Holl à Plestin-les-Grèves à partir de 9h.
Inscription service enfance-jeunesse : 07 86 95 40 68

DIMANCHE 26 MARS 
◉ Troc de plantes et astuces
Venez échanger vos graines, plants, conseils et astuces au cours du traditionnel troc de plantes organisé 
l’association Jardin Passion Lannion. Allée des soupirs – Lannion – 10h30-12h - entrée libre
  
◉ Porte ouverte SARL «Du foin dans les sabots» 
« Du foin dans les sabots » vous propose de venir visiter la ferme de Kerdennet. 
3 élevages en Agriculture Biologique sur un même site (vaches laitières, porcs 
sur paille et poulets), le choix de l’autonomie alimentaire et des circuits courts !
Guerlesquin - Kerdennet - 14h-17h - entrée libre

MERCREDI 29 MARS 
◉ Porte ouverte dans un jardin au naturel chez Charles Le Laouénan 
Lannion - 1 route de Kermaria-Sulard - 14h-16h30 - entrée libre

SAMEDI 1er AVRIL
◉ Promenade botanique et gourmande, à la découverte 
des plantes sauvages et néanmoins comestibles du littoral. 
Ecocentre du Trégor - Pleumeur-Bodou - 10h - Tarif : 7€ par personne - Inscription : 06 13 59 76 94 

◉ Réveil du potager autour d’un chantier collectif de préparation du jardin pour le printemps. 
Un atelier de fabrication artisanale de papier à base de lin et de coton sera présenté à partir de 15h.
Ecocentre du Trégor - Pleumeur-Bodou - 14h


