


Atelier compost

Mercredi 23 mars de 14h à 17h - Ti an Holl - Plestin-Les-Grèves 
gratuit - renseignements et inscriptions au 02 96 35 23 10 (places limitées)

Initiez-vous à l’art du compostage, pour enrichir votre jardin ... et soulagez votre bac à ordures ménagères.

Troc de plantes

Dimanche 20 mars de 10h30 à 12h - Allée des Soupirs - Lannion - ouvert à tous - entrée libre 

Venez échanger vos graines, plants et conseils au cours de ce troc organisé
pour la 10e année consécutive par l’association Jardin Passion.

Regards sur nos assiettes

Jeudi 24 mars à 20h30 - Cinéma Les Baladins - Lannion
durée : 1h15 - tarifs habituels du cinéma

Balade nocturne :
à la rencontre des amphibiens

Vendredi 25 mars à 20h - Rdv parking du centre de ressources du Palacret - Saint-Laurent
Gratuit - prévoir bottes, lampes de poche et vêtements chauds - renseignements au 06 15 18 16 83

War dro an natur vous fera découvrir les amphibiens tout d’abord par un diaporama puis par une balade.

Chantier ”création de mare”

Samedi 26 mars de 13h30 à 17h - Rdv parking centre de ressources du Palacret
Saint-Laurent - gratuit - amenez vos outils - renseignements au 06 15 18 16 83

Retroussez-vous les manches avec War dro an natur pour
 créer une zone refuge et une mare pour les amphibiens.
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Venez aider à fleurir l’espace communal et repartez
avec des graines de fleurs à semer devant chez vous.

Samedi 19 mars de 10h30 à 12h - Abords de l’église, Plougrescant
Mercredi 23 mars de 14h à 17h - Manoir de Launay, Pleubian

 

Fleurissement de pieds de murs

Samedi 26 mars de 14h à 17h - Kermorwezan, Saint-Guénolé - Trévou-Tréguignec
(fléchage depuis le bourg) - entrée libre - ouvert à tous - rens. au 02 96 15 19 19

Pierre et Yves ADAM produisent des légumes bio. Ils vous expliqueront comment 
ils se passent de pesticides de synthèse et d’engrais chimiques. La visite 
intéressera aussi les enfants, car elle sera agrémentée des contes de la fée Haziel.

Découvrez comment la commune s’adapte à la réduction 
des produits phytosanitaires.

Samedi 19 mars de 10h30 à 12h - Bourg de Bulat-Pestivien
 

Conférence : Plancton marin et pesticides

Mercredi 23 mars à 18h - Salle des fêtes - Tréguier - entrée libre

Le plancton marin et les pesticides utilisés en milieu terrestre peuvent se rencontrer 
en eaux côtières. Françoise QUINIOU, écotoxicologue, et Gaël DURAND, chimiste 
présenteront leurs travaux évaluant les effets de ces produits sur le plancton marin.
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Contes et légumes au GAEC de St-Guénolé

Film documentaire de Pierre Béccu (2015), projection suivie d’un débat. Enquête sur 
l’alimentation : de l’assiette au sol, ce film étudie l’impact de nos choix de consommateurs.
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