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Mercredi 12 et / ou jeudi 13 février de 14h  à  17h
Fabrication d’hôtels à insectes
Pour attirer les insectes utiles au jardin, rien de tel que d’y installer des hôtels 
pour chrysopes, coccinelles, abeilles, carabes et bourdons. En échange de ce 
refuge, ils vous aideront à réguler les populations de ravageurs et à polliniser les 
fleurs et légumes de vos jardins. Et tout ça, gratuitement et écologiquement !

Mercredi 26 et / ou jeudi 27 février de 14h  à  17h
Fabrication d’étiquettes pour les plantes du jardin
Avec la Société d’Horticulture d’Ille-et-Vilaine
À partir de rondins de bois, de vieux pots de terre cassés, à l’aide de bouchons 
plastiques, ou de cuillères usagées … les étiquettes pour le jardin sont 
multiples. Cet atelier vous permettra d’en découvrir et d’apprendre à en 
fabriquer de toute sorte. 

Mercredi 19 et / ou jeudi 20 mars de 14h  à  17h
Construction de nichoirs en osier
Avec les 3 Maisons
Les insectes ne sont pas les seuls alliés du jardinier. Les oiseaux 
sont également très utiles pour lutter contre chenilles et limaces. 
Un couple de mésange et ses petits peuvent par exemple manger jusqu’à 
30 kilos de chenilles par an. Qui dit mieux ! Alors n’hésitez pas à les accueillir et 
venez apprendre à leur construire des nichoirs. C’est en prime très décoratif !

Les ateliers de Février & Mars
 Vous aimez les activités manuelles et de bricolage, vous êtes jardiniers amateur 

ou initié. Ces ateliers sont pour vous. Vous pouvez y venir seul ou en famille. 

Pour tous les âges
Gratuit

  Écocentre       de la Taupinais

L’écocentre est un endroit en pleine campagne 
en ville, à deux pas de Cleunay et de la Courrouze.

On peut venir y flâner, découvrir sa ferme, ses 
jardins et ceux alentours. 

Des ateliers jardinage y sont proposés.



Programme détaillé sur 
www.ecocentre.rennes.fr rubrique actualités

  Écocentre       de la Taupinais

Site De La PréVaLaye à renneS
Porte de Cleunay 

route de Sainte Foix - Chemin de la taupinais 
02 99 31 68 87 - ecocentre-taupinais@ville-rennes.fr

Comment venir ?
À vélo : piste cyclable «Apigné/écocentre» au départ du centre ville de Cleunay 

(5 min depuis l’arrêt de bus Yves Montand).

en bus : ligne 9 vers Cleunay, arrêt Yves Montand. Puis suivre les panneaux 

piste cyclable (1/4 d’heure de marche environ).

en voiture : sortie Cleunay, puis direction Prévalaye / Apigné (route de Sainte Foix). 

Parking fléché vers la gauche.

C’est à deux pas du quartier Cleunay par la passerelle !

Plan


