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Mois du Développement Durable 
Cette année, il s’agira d’animations autour de l’alimentation et des circuits courts, en partenariat avec les écoles,  
la Maison Notre Dame, le Cinéma Le Douron, les Bassins Versants de la Lieue de Grève et le Don de Sang. 

Exposition “Qu’est ce qu’on mange ?” Gratuit  
du 8 avril au 9 mai du mar au sam de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (sam 16h)    Ti an Holl - Salle Prigent  
À la fois interactive, pédagogique et ludique, elle est à partager en famille. Éveil des sens, saveurs du monde, bien 
dans son assiette, mots à la bouche... Vous y découvrirez notamment des photos des actions menées cette année 
pour sensibiliser les enfants aux circuits courts (ateliers culinaires, visites d’exploitations agricoles).

Stage Art de la table 
samedi 11 et dimanche 12 avril   Ti an Holl puis Atelier Le Pot Au Feu de Botsorhel       
Tarif 90 € (matière première et cuisson comprises) + adhésion OCM 
Réalisation de pièces de vaisselle utilitaires (théière ou pichet + 4 tasses par ex.).  2 jours ( 9h - 12h / 14h - 18h ) à 
Ti an Holl pour la réalisation de vos pièces puis 15 jours après, finalisation , émaillage et décoration des pièces dans 
l’atelier de Nolwenn et Quentin. Différentes terres proposées (porcelaine, grès, faïence) et diverses techniques 
présentées, puis accompagnement dans les réalisations de votre choix.  De 12 à 112 ans.  

Exposition “Poids plume” Gratuit  
du 11 avril au 9 mai tous les jours de 14 h à 18 h    Chapelle Ste Barbe 
Régis Pillet est un passionné d’ornithologie depuis l’enfance. Il vous présente ses œuvres, photos et sculptures 
d’oiseaux taillées dans des morceaux de bois ramassés au gré des promenades. De tous les volatiles observés au 
cours de ses balades et voyages ; plus vrais que nature, peints à l’acrylique ou laissés en bois brut. Une décoration 
en art textile, sur le même thème, sera également réalisée par une de ses sœurs.

Ateliers enfants - Mangeoires et oiseaux Gratuit  
les mercredis 15 et 29 avril de 14 h à 16 h    Chapelle Ste Barbe 
A partir de 4-5 ans. Atelier bricolage pour fabriquer soi-même une mangeoire.

Atelier en famille - Tambour d’eau en calebasse 
le mardi 21 avril de 14 h à 16 h    Maison Notre Dame 12 € / binôme, à partir de 7 ans 
Assemblage d’éléments connus (eau, air et bois) pour créer une musique inconnue.  
Fabrication d’un objet ensemble en binôme grand-parent/enfant ou parent/enfant. De la famille des courges, ce 
fruit a la particularité en poussant, d’offrir des formes et des tailles très variées. Une fois séchée, vidée et nettoyée, 
la calebasse nous offre une matière dure, assimilée à celle du bois, qui nous donne de multiples possibilités pour la 
travailler. Découpage, perçage, sculpture, pyrogravure, peinture… Goûter auberge espagnole suite à l’atelier.

Découverte-balade enfants estuaire du Douron    Gratuit 
le mardi 21 avril de 17 h à 19 h    RDV Chapelle Ste Barbe
Observations ornithologiques sur l’estuaire avec Jocelyne Moreau. Equipez-vous de bonnes chaussures de marche.  

Ciné-Rencontre “Anaïs s’en va-t’en-guerre” 5 € 
le jeudi 30 avril à 20 h 30   Cinéma Le Douron
Anaïs a 24 ans. Elle vit seule dans une petite maison au milieu d’un champ en Bretagne. Rien ne l’arrête. 
Ni l’administration, ni les professeurs misogynes, ni le tracteur en panne, ni les caprices du temps,  
ni demain ne lui font peur. En accord avec ses convictions profondes, portée par son rêve de toujours : 
celui de devenir agricultrice et de faire pousser des plantes aromatiques et médicinales. Le film accom-
pagne cette jusqu’au-boutiste. (Presque) Seule contre tous. Peu lui importe. Elle sait qu’elle gagnera.
Projection tout public en présence de Paul Salaün, chargé de mission aux Bassins Versants et de Benoit 
Bonnami, qui comme Anaïs, cultive au “Chant des herbes” des plantes médicinales et aromatiques.
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Stage Sophrologie “Préparer sereinement ses examens”  
samedis 2, 9 et 30 mai de 14 h 30 à 17 h   Ti an Holl       
Tarif 40 € / 35 € demandeurs d’emploi la séance ou 95 €/ 80 € stage complet+ adhésion OCM 
Comment aborder la période de révision et d’examens? 
Renforcer ses capacités de mémorisation et de concentration.

Stage Ikebana - art floral japonais  
samedi 25 avril de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h   Ti an Holl      Tarif 50 € la journée + adhésion OCM  
Odile Carton vous propose la découverte de l’art floral japonais et plus particulièrement le style Sogetsu, qu’elle 
enseigne depuis son retour du Japon. Les végétaux sont fournis. Elle demande de venir cette fois-ci avec une 
coupe plate “moribana“, un pique-fleurs “kenzan“et un vase haut “Nageire“, un sécateur, une petite coupe en 
plastique, une serviette et une pochette pour emporter votre composition démontée. Vous pourrez ensuite refaire 
chez vous avec plaisir ce que vous aurez appris!


