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période d’été 
Du lundi au samedi : 9h - 19h
le dimanche : 9h- 12h

période d’hiver
Du lundi au samedi : 9h - 18h
le dimanche : 9h - 12h

horaires  
d’ouverture 

eurioù
digeriñ

infos broyage
Le premier samedi de chaque mois

Vos déchets verts sont des ressources, gardez-les !

•  Informer sur la réutilisation des déchets verts chez soi : 
lesquels ? comment ? quels avantages ?

•  Possibilité de récupérer gratuitement du broyat produit  
sur la plateforme

Les ateLiers recup’ 
du jardinier
ou comment jardiner tout en recyclant !

•  Samedi 15/09 : Les mauvaises herbes (alias herbes folles, 
adventices…) au jardin potager : on en fait quoi ?

•  Samedi 13/10 : Le paillage en détail : quels matériaux, quelles 
techniques, quels effets ?

•  Samedi 10/11 : Les carrés potagers (1.20 m x 1.20 m) : comment 
produire des légumes en abondance ?

•  Samedi 15/12 : Une année au jardin potager écologique : les 
étapes clés.

infos compost
Le dernier samedi de chaque mois
• Informer, répondre aux questions sur le compostage,  
être à l’écoute des 
difficultés des usagers et 
proposer des solutions
• Former en 20 minutes 
top chrono les 
usagers qui viennent 
récupérer leur 
composteur 

gratuit
sans inscription
de 14h à 17h
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détournement d’objets 
pour une seconde vie et 

métamorphose en jardinières
Par les incroyables comestibles

• Détournement d’objets en vue des semis d’hiver : 
gouttières, boîtes à poisson, à oeufs ... :  

les samedis 8 septembre et 20 octobre 

• Les trésors insoupçonnés de votre jardin font les meilleurs 
des paillages : les samedis 17 novembre et 8 décembre

12 places (enfants possibles si accompagnateurs adultes)   
14h-17h | gratuit

création de meubLe 
en carton

Par le cartonniste

8 sessions d’une journée et demi 
Les 17 et 18 ; 25 et 27 septembre, 

 les 4 et 6 ; 22 et 23 octobre,  
les 5 et 6 novembre,  

les 29 novembre et 1er décembre,  
les 10 et 11 ; 20 et 22 décembre, 

7 places maximum   
(à partir de 14 ans) | 5€ / participant

bijou et scuLpture sensorieLLes
Par Le secret du JE, atelier de médiation artistique adulte

Grâce à la médiation artistique, allez à la 
rencontre de vous-même et découvrez votre 
chemin de création. Bénéficiez d’un dispositif 
qui allie bien-être, exploration, éveil des sens 
et création. A partir de matières recyclables, 
réalisez votre bijou ou sculpture sensorielle ; 
objets uniques issus de votre propre imaginaire.
•  Sculptures sensorielles :  

les lundis 10 septembre et 10 décembre,  
les vendredis 12 octobre et 16 novembre

•  Le bijou, reflet de soi-même :  
le mercredi 12 septembre,  
lundi 8 octobre et les mercredis  
14 novembre et 12 décembre.

7 places   
9h30 - 11h30 | 10€ / participant

La petite fabrique à nichoirs
Par War dro an natur

à partir d’éléments collectés dans l’objèterie, 
fabriquons des abris pour la nourriture ou la 
reproduction des animaux de notre environnement 
proche : oiseaux, insectes, … qui jouent un rôle essentiel 
au bon fonctionnement de nos jardins et plus largement 
de la nature ! 
•  Nichoirs à hérissons : samedi 29 septembre

•  Mangeoire polyvalent (boules de graisse, 
pommes...) : samedi 13 octobre

•  Mangeoire bouteille : samedi 24 novembre 

•  Mangeoire de fenêtre : samedi 8 décembre

10 places enfants + accompagnateurs   
9h30-11h30 | 5€ / participant

ateLier réno véLo
Le samedi 22 septembre

12 places (dès 9 ans)   
9h30 - 11h30 | 10€ / 
participant

repair goûter
Le samedi 20 octobre

10 places (dès 10 ans)   
9h30 - 12h | 10€ / participant

ELEctro-biDouiLLE 
cycLE 1
Le samedi 10 novembre

12 places (dès 10 ans)   
9h30 - 11h30 | 10€ / participant

ELEctro-biDouiLLE 
cycLE 2
Le samedi 15 décembre

10 places (dès 10 ans)   
9h30 - 12h | 10€ / participant

des animations  

aBaDennoù  
evit an holl

sur inscription
Renseignements

et réservations
au 02 96 05 55 55

pour le 
grand public

Explorer le fonctionnement d’objet du quotidien en s’amusant. Les Petits 
Débrouillards proposent des ateliers scientifiques et techniques 
basés sur le ré-emploi de matériel usagé : Apprendre à 
réparer son vélo (Réno’vélo), ou des jouets 
électroniques (Repair goûter) et réaliser de 
petits montages électroniques à partir de 
vieux appareils électriques (électro-bidouille).
Tentez l’expérience ?   
www.wikidebrouillard.org

Les petits
débrouillards


