Samedi 5 avril 2014
Rennes, La Prévalaye

Site de la Prévalaye à renneS

Porte de Cleunay, route de Sainte Foix
C’est à deux pas du quartier Cleunay par la passerelle !

Comment venir ?
À vélo : piste cyclable
«Apigné/écocentre» au départ du
centre ville de Cleunay (5 min depuis
l’arrêt de bus Yves Montand).
vers Cleunay,
arrêt Yves Montand. Puis suivre
les panneaux piste cyclable
(1/4 d’heure de marche environ).

en voiture : sortie Porte Cleunay, puis direction
Prévalaye / Apigné (route de Sainte Foix). Parking
sur la zone de la fête du cheval.

Écocentre
de la
Taupinais

du parking : suivre à pied le sentier balisé (moins
de 10 min) ou prendre la navette hippomobile à
partir de 14h.
Pour les personnes handicapées : parking de
l’écocentre.

Plan

Gratuit

Tout public

avec l’écocentre, rennes Métropole, la Société d’horticulture, rennes jardin, les jardins partagés, les jardins familiaux de la Préa
Pré
valaye, le centre social de Cleunay, le Jardin du Possible, les eclaireurs et eclaireuses de France, la liètt, les Petits débrouillards,
l’association des Hommes et des arbres, Bretagne vivante, les 3 Maisons, la ligue de Protection des Oiseaux, le Jardin Sauvage, la Chambre d’agriculture, Scarabée Biocoop, la Fr-Civam, la Cie lettre, vert le jardin, le jardin sauvage, l’université Foraine

Manifestation Ville de Rennes, avec le soutien du Conseil Général

Programme détaillé sur
www.ecocentre.rennes.fr rubrique actualités
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10 h > 22 h
Ateliers et visite de jardins
Marché de producteurs locaux
Troc de plantes
Causeries sur l’agriculture paysanne
Spectacle enfants « Lombric fourchu »
Promenade contée à la tombée de la nuit

Au fil de la journée
le jardin dans « tous ses états ! »

Samedi 5 avril 2014
toute une journée de printemps
consacrée au jardinage, aux
productions paysannes et aux
balades avec l’écocentre de la
taupinais, aux portes de rennes.

10h
Balade « découverte des chants
d’oiseaux »
> Rendez-vous au Totem
Avec la Ligue de Protection des Oiseaux.

> Au jardin rucher
• À découvrir : le jardinage sur bottes de
paille, en lasagne, sans terre, en carré, et bien
d’autres formes de cultures potagères

11h, 14h et 16h

> Au jardin compost

16h30

visite des jardins de la Prévalaye
« Préparer le sol, planter sans bêcher,
jardiner avec la lune, flâner…»

• Compostage

Goûter

troc aux plantes. apportez les vôtres !

17h30

> Rendez-vous au Totem
Avec l’association des jardins familiaux
de la Prévalaye et l’écocentre.

Happening collectif
> Cour écocentre
Réalisation d’un Mandala Géant

10h30
table ronde « des terres sans paysans ?
la Prévalaye, un espace à cultiver. »

15h et 17h30
Spectacle de marionnette
« lombric fourchu, héros du potager »

> Cour de l’écocentre
Si possible, venez les déposer le 3 ou 4 avril
à l’Écocentre entre 8 h 30 et 17 h.

ateliers nature et jardinage
> Cour de l’écocentre
• Bouturage et greffage
• Semis et rempotage
• Peinture végétale
• Jeux buissonniers
• Découverte des graines, fruits et légumes
d’ici et d’ailleurs
• Les plantes qui nous sont proches
(histoires, mythes, pratiques)

11h et 14h30

> Grande salle de l’écocentre
Producteurs, chercheurs, élus, représentants
d’associations et techniciens sont invités à
confronter leurs points de vue.
Avec Pascale Loget, Benoît
Champalaune (Chambre d’agriculture),
Arnaud Daligaud (FR-Civam), Isabelle
Baure (Scarabée Biocoop)...

découverte des plantes sauvages
et de leurs vertus médicinales

14h à 17h

> Rendez-vous au Totem
Avec le Jardin sauvage

> Cour écocentre

Balades et jeux découvertes

15h

• Flânerie dans les jardins familiaux
• Balade « Les traces des animaux sauvages »
• Jeu découverte des animaux de la ferme

De 10h à 12h et de 14h à 17h
visite de l’installation « Grain Storming »
en présence des artistes :
> Jardin écologique, esthétique et poétique
de Luc Leguerinel et Stéphane

> Grande salle de l’écocentre
Avec la Compagnie Lettre

20h
Balade contée « les animaux
mystérieux de la nuit »
> Cour de l’écocentre
Avec les Éclaireuses et Éclaireurs de France
et Bretagne Vivante
Sur inscription auprès de l’Écocentre

Marché de producteurs locaux

Promenade land art & photo
> Rendez-vous au Totem
Avec Luc Le Guérinel - prévoir son appareil photo
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> Enclos d’Iroise
• Travail du bois vert à la main
(green wood working)

rencontre de l’Université Foraine
> Prairie Foraine
• Découverte des semences paysannes, de
l’agroforesterie et bien d’autres choses

découverte du rucher de l’écocentre
« la vie dans la mare »
Jeux et paille pour les tous petits

