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Tous les événements se tiendront dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Vendredi Spectacle «ça va être chaud»

3

Brest

3,10,17
Brest

IMPRO INFINI vous propose son nouveau spectacle sur le thème du
dérèglement climatique. Un moment divertissant et interactif, pour se
projeter vers l’avenir avec le sourire.
20h30 à 22h30 - Mac Orlan, 65 Rue de la Porte, Brest
Gratuit sur inscription : Ener’gence 02 98 33 20 09 www.energence.

Jeudi

16

Brest

Ciné-discussion Jardinage au naturel

Diffusion du film «Le Potager de mon grand-père» suivi d’une
discussion sur les pratiques de jardinage avec Vert le jardin.
14h à 16h - Centre social de Bellevue, 1 rue Pierre Trepos, Brest
Infos, inscriptions : Centre social de Bellevue 02 98 03 08 69
cs-bellevue.caffinistere@caf.cnafmail.fr

Chantiers jardin à Ponta

Imaginer «un possible jardin» de 1500m2 au cœur de Pontanézen
trois vendredis en décembre. On vous invite à mettre les mains dans
la terre pour un chantier jardin. Café et goûter offerts.
14h à 16h - Parcelle derrière la Biocoop Europe, rue Daumier, Brest
Infos : Vert le jardin 02 98 46 06 92 bretagne@vertlejardin.fr

Samedi Chantier Incroyable zone humide

4

Plouzané

Afin de restaurer une prairie humide, rejoignez les éco-volontaires
le temps d’un chantier participatif : visite et étude du lieu,
débroussaillage, entretien...
13h30 à 16h - RDV Parking plage de Sainte-Anne du Portzic
Infos : Groupe des éco-volontaires d’Eau & Rivières de Bretagne
02 98 01 05 45 volontaire-29nord@eau-et-rivieres.org

Samedi C’est le chantier chez Raymonde

4

Guipavas

& Marché de créateurs

Un chantier collectif pour jardiner, bricoler et papoter ainsi qu’un
marché de créateurs, visite de la ferme et petite restauration.
10h à 17h - Ferme à Raymonde, Kervao - Guipavas
Infos : Vert le jardin 02 98 46 06 92 bretagne@vertlejardin.fr

Vendredi Fabrique ta jardinière aromatique
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Brest

Amenez votre jardinière, on plante ensemble les plantes
aromatiques.
14h à 16h - Jardin partagé Mi en sol, rue du professeur Langevin,
Brest
Infos, inscriptions : Centre social de Bellevue 02 98 03 08 69
cs-bellevue.caffinistere@caf.cnafmail.fr

Mardi

L’Hiver ça se fête !

Samedi Atelier chauves-souris

4

Brest

Venez découvrir le rôle des chauves-souris au jardin et comment
mieux les accueillir.
10h à 12h30 - Quartier Keredern, Brest
Infos, inscriptions : Maison de la bio 02 98 25 80 33
mab29.rio@agrobio-bretagne.org

Samedi Atelier vers de terre

4

Brest

Découvrez les vers de terre du jardin, leur rôle et comment favoriser
leur présence.
14h à 16h30 - Cavale blanche, Brest
Infos, inscriptions : Maison de la bio 02 98 25 80 33
mab29.rio@agrobio-bretagne.org

21

Brest

Rejoignez-nous à Quéliverzan sur le futur terrain de la ferme
urbaine : fanfare, animations jardins, atelier plantes médicinales...
14h à 18h - Plateau de Queliverzan, Brest
Infos : Vert le Jardin 02 98 46 06 92 bretagne@vertlejardin.fr

Enquête faune : repérez les
étourneaux !

Ouvrez l’œil sur la nature et contribuez aux recensement des
espèces locales : à partir de décembre, signalez les lieux de
regroupements nocturnes d’étourneaux ! L’enquête vise à établir
une carte des dortoirs utilisés par l’espèce sur Brest métropole.
Retrouvez toutes les infos sur www.bretagne-vivante.org

Samedi

11

Brest

Les Habitants
Jardiniers

en balade

Les jardins du quartier de Bellevue

Partez à la découverte de jardins partagés du quartier.
Balade animée par Vert le Jardin

13h30 à 16h30 - Quartier de Bellevue, Brest
Infos, inscriptions : 02 98 46 06 92 bretagne@vertlejardin.fr

Retrouvez encore plus d’infos jardinières
en téléchargeant l’agenda sur brest.fr
ou en rejoignant la page

Habitants Jardiniers

