
Atelier vannerie par 
l’association Mein ha 
Dour

Coloriage et lecture sur le jardin  
et la nature

Ventes de cartes réalisées  
par Muriel Le Roux 

Ventes d’aquarelles au profit  
de l’association des Amis de  
Kerborc’his (Ehpad) 

« J’apprends »

« Je me pose » 

Coin enfants

Nature en carte
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Muséum d'Histoire Naturelle

Aïcha Dupoy de Guitard, écrivain photographe

Loïc Tréhin, artiste peintre et illustrateur

Association Mein ha Dour Ligue de Protection des Oiseaux
Atelier d’art floral (pour les adultes)
Atelier de vannerie (pour les enfants)

Vente de livres et de nichoirsExposition de l’atelier cartonnage 
encadrement

Reconnaître et protéger les oiseaux de 
vos jardins

Inventaire participatif sur : pic-vert, 
chauve-souris et orvet

Objectif Emploi Solidarité 

Pépinière Benoît Kerveillant 

De la production de légumes à la 
culture de l’échange

Association d’insertion professionnelle 

Association qui oeuvre à la prise en 
compte de la biodiversité

Echanges et troc de graines

Présentation du travail des jardiniers, 
démonstrations de pièges à frelons 
asiatiques. Inscriptions au concours  
« Jardins fleuris 2018 »

Association Sur un Air de Terre

Les Jardins Partagés de Pen Morvan

Bretagne Vivante 

Mairie de Combrit Sainte-Marine

Plants de « pleine terre » et marché 
aux végétaux

Présentation du travail d’entretien  
du petit patrimoine de la commune

-Les rendez vous
Conférence sur la permaculture

11h

Conférence « Mon Jardin est une jungle »
Naturaliste et photographe amateur,  
André Fouquet est l’auteur d’ouvrages 
sur les insectes et leur environnement. 

14h30

Conférence sur les oiseaux du jardin

Restauration sur place le midi                                                                                                         
Kouigns, café, thé et boissons par  
l’Association des Jeunes Combritois                                                                                                           

Bernard Trébern de l’association  
Bretagne Vivante fait un état des lieux 
sur les oiseaux de jardin. 

16h 

Reconnaître les plantes sauvages
Autour d’une table ronde, Marthe Deniel 
guide les visiteurs à la découverte des 
plantes sauvages.  

15h 

Les stands

Cécile Guichon, présidente de l’asso-
ciation E-Kêr dédiée à la transition 
écologique, présente la  
permaculture humaine.

Les rencontres


