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COMPOSTEZ AVEC VOS VOSINS

13h30-16h00 RALLYE-COMPOST
Des équipes de tous âges, un parcours dans les aires de compost partagé, des épreuves 
et des prix à l’arrivée. 
Départ : Cavale blanche 13h30 / Arrivée : L’Escale CSC Pontanezen 16h00 

17h00 SPECTACLE MUSIQUE VERTE Jean Yves BARDOUL 
Ce musicien un peu poète, inventeur atypique vous fera voyager dans 
son univers décalé et drôle.
CSC Escale Pontanézen - gratuit pour petits et grands.

GRATUIT
ouvert à tous !

Une soupe préparée par les habitants de l’association de La Cavale Verte 

En fanfare avec Fanfarnaüm. 
Au compost partagé de la Cavale Verte - route de guillers - ligne 4 Arrêt Waspirte
 

11h30-14h00 APÉRO-SOUPE EN FANFARE (LA CAVALE BLANCHE)

LA FÊTE DU COMPOST
Depuis 2000, dans les quatre coins de l’agglomération 
brestoise les habitants jardinent. 
En 2010, ils se sont mis à composter ensemble leurs déchets … 
70 aires de compost partagé plus tard, on fait la fête !

14h00-16h00 AIRES DE COMPOST PARTAGÉ Á VISITER 
5 aires de compost partagé vous accueillent autour d’un café et d’animations pour tous  

Comment utiliser le compost au jardin : Jardin d’Edern - Keredern - rue Gabriel Fauré ligne 3 Arrêt Grétry

Broyage et Paillage au jardin : Jardin keloumad - Kerinou rue ND Bonne Nouvelle - ligne 3 Arrêt Somme-Py

Décorer les composteurs : Aire de compost partagé - Place Sanquer 
Des composteurs adaptés à tous : Foyer de Kerlivet - 9 rue du 8 mai 1945 - Arrêt Tram Europe

Le compost et les toilettes sèches : Vert le Jardin venelle de Kergonan - Arrêt Tram Europe

LE DÉCHETHONS !

Vous êtes une copropriété, une maison de retraite, un groupe d’habitants,  
une entreprise ... et vous souhaitez composter à plusieurs : contactez Vert le 
Jardin  qui vous accompagnera dans la mise en place d’un compost partagé 

grâce au soutien de Brest Métropole Océane.-Direction Déchets-Propreté

RAMÈNE TA PLUCHE ! 

Compostez avec vos voisins !
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JE DÉPOSE MES DÉCHETS  à VERT LE JARDIN 

Venelle de
 Kergonan 

29200 BREST 

DU MARDI 12 -12h00 au SAMEDI 16 NOVEMBRE -16h00

Suivez le D
échethon

s sur le s
ite www.vertlejard

in.infini.fr 


