Informations et
réservations.

Quelques idées pour préparer le Troc aux plantes :

Nos partenaires
Gavroche présente
Ecole publique la Haye Renaud.

Venez
troquer

Faites le tour de votre jardin et répérez
les végétaux que vous pourriez échanger.

Prenez vos boutures et plants suffisamment tôt pour
leur permettre de prendre racines avec la date
du Troc. Divisez aussi vos plantes vivaces.

Pensez à idenfier par une étiquette les plants ou

graines que vous apportez. Si vous ne connaissez

pas leur nom, proposez une photo ou un descriptif.

Dimanche
10 MAI

Pensez aussi à votre inscription pour réserver
par mail votre emplacement à 1€ :

gavroche . asso@gmail . com

Et si vous avez peu ou rien, venez profiter
de toutes les animations, de 9h30 à 16h30.

2015

Entrée libre pour les visiteurs.

Une gourmandise sera offerte à

chaque enfant déguisé sur le thème Nature !

Restauration sur place !
http://asso-gavroche.blogspot.com

Lombric Fourchu

Ferme
animation
Thorigné-Fouillard
Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par nos soins.

Betton

Haye Renaud

De 9h30
à 16h30

"Troc aux Plantes"

Venez échanger et troquer

vos plantes d'intérieur et d'extérieur,
vos graines et boutures,
votre matériel de jardinage.
Pensez à réserver votre
emplacement dès maintenant.

Boutegerien
Pont-Eon

Présentation d’une ruche et du travail

des abeilles par Pierre Thorigné, apiculteur.

Anciens engins agricoles

Toute la
journée

Eric Tillet-Turbin,

LP O Biodiversité
Bernard Le Garf,

ancien professeur de l'université

de Rennes 1 et éminent naturaliste,
nous fera découvrir le chant

des oiseaux et nous aidera à observer

Des engins agricoles anciens seront exposés

la nature lors d'une marche/déambulation

A vous de deviner à quoi

Venez nombreux découvrir ces merveilles

par Henri Roblot sur le parking de l'école.

Nos valeureux vanniers du Finistère,
de retour cette année encore,
Nous ferons des démonstrations de
cordage le matin, atelier de blanchiment
d'osier à 14h et accompagnerons
les enfants dans la réalisation de
paniers tout au long de la journée.
Toute la
journée

Apiculteur

De 10h
à 12h

pouvaient servir ces engins..

dans le quartier de la Haye Renaud.
à deux pas de chez vous!

La Ferme animation

La ferme animation de Thorigné-Fouillard
vous emmène en calèche, et vient avec
sa basse cour pour nous mettre

Le compostage

Rennes Métropole évoquera
le broyage et le compostage.

dans l'ambiance de la ferme.

CWR FForest

Ils proposeront des baptêmes de poneys.
De 10h à 13h puis de 14h à 16h.

Exposition "Relais Atout'Age"

Toute la
Journée

De 15h
à 16h

Spectacle
Lombric Fourchu

Un spectacle musical gratuit

destiné aux enfants de 5 à 7 ans,

pour découvrir le jardinage, le compostage

et la protection de la nature.
Animateur nature, distillera
Le "Relais Atout'Age" expose les clichés
A l'issue de ce spectacle drôle et instructif,
ses conseils sur le jardinage et
sélectionnés de son concours photos
les enfants pourront repartir avec
plus particulièrement sur le rempotage
organisé autour du thème :
le CD des chansons.
pour réussir à coup sûr.
" des fleurs et arbres du quartier Est de Betton ".

