


... à RENNES !
Oh mais quoi donc ? Ah et quand ça ?

Avec au programme :

Visite de 
6 Jardins 

Partagés à 
vélo

11 h : Départ de la MCE pour une balade à vélo avec visite de 6 jardins partagés
(Jardin St Hélier, Jardin du Landry, Jardin du Bel Air, Jardin du Carrefour 18, Jardin de l’Ecocentre, Jardin de St Cyr) 
(pensez à prendre votre pique-nique)
16 h : Retour à la MCE pour le goûter des champions

Adresse : 
MCE (Maison de la Consommation et de l’Environnement)
Quartier Gare ; 48, boulevard Magenta ; 35000 Rennes

présente la 4ème édition nationale de la:

Informations supplémentaires : valerie.lochu@mce-info.org / 06 09 14 20 73 www.vertlejardin.fr

Dans le cadre de La semaine de la mobilité et en partenariat avec Rayon d’action

Dimanche 14 septembre 11h à 17h



... à RENNES !
Oh mais quoi donc ? Ah et quand ça ?

Avec au programme :

Randonnée 
«Vert les jardins»
Parcours urbain de 7km à 

travers 3 jardins partagés

13 h à 18 h : Stands et animations à la MCE :
- Atelier «La mâche en marche» : plantation dans des chaussures
- Parcours de sensibilisation au handicap
- Expositions
14 h 30 : Départ de 4 parcours urbains insolites à pied dont
« Vert les jardins » balade dans 3 jardins partagés - 7 km (3h30)
17 h 30 : Arrivée de la randonnée puis Concert

présente la 4ème édition nationale de la :

Informations supplémentaires : 
www.mce-infos.org/    valerie.lochu@mce-info.org 06 09 14 20 73
www.vertlejardin.fr       02 99 30 41 42
En partenariat avec : 
Espace Piéton, Les amis du Patrimoine Rennais, Collectif Handicap 35, Comité Départemental de Randonnée Pédestre 35

Samedi 20 septembre de 13h à 19h
Dans le cadre de La fête de la Marche

Adresse : MCE (Maison de la Consommation et de l’Environnement)
Quartier Gare ; 48, boulevard Magenta ; 35000 Rennes



... à RENNES !

Oh mais quoi donc ? Ah et quand ça ?

Au programme :

Fête des 
Jardins du 

Bonheur

15h  à 16h30 :  Ateliers slam, hôtels à insectes, jeux, coin lecture, 
désherbage solidaire, activités manuelles enfants, clown, atelier compostage.
Visite libre des jardins.

16h30 : Goûter avec jus de fruits frais et brochettes de fruits réalisés par les 
jardiniers partageurs. Pâtissiers en herbe, apportez vos gateaux !

17h30 à 18h30 : Graines de rire fête ses 15 ans et vous offre le spectacle musical 
et familial «Le Lombric Fourchu, le héros du potager».

Informations supplémentaires : 
vertlejardin35@gmail.com / Vert le Jardin 35 : 02 99 30 41 42
grainesderire35@gmail.com / Graines de rire : 07 60 38 89 55 

Adresse : 
Jardins du Bonheur : rue du Gros Chêne et rue Camus. 

Bus 9 : arrêt Trégain ou Saint-Exupéry

En partenariat avec : Centre social de Maurepas, Ville de Rennes, 
Collectif Dignité Cimetière, Club M’Aide, Graines de Rire, 

Secours Catholique, Slam Connexion, Bibliothèque de Maurepas.

Mercredi 8 octobre 

Gratuit et ouvert à tous !

présente la 4ème édition nationale  de la :


