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Balades, ateliers etBalades, ateliers et  
sciences participativessciences participatives
pour tous !pour tous !

Envie de vous informer ou de participer ?

Atlas ar vevliesseurted kumunel



Sam. 25 juin, 14h-16h30
Jardiner au naturel.
Atelier : mise en place
d'aménagements pour
favoriser la biodiversité dans
votre jardin.
Rdv jardin de Penfao.
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Merc. 6 juillet, 14h-16h30

Vendr. 26 août, 20h-22h30
Murder party.
Jeu de rôle sur le thème de la
pollution lumineuse.
Rdv office de tourisme.

PRINTEMPS

Sam. 7 mai, 10h-12h
Lancement de l'atlas.
Sorties nature  : découverte
ludique de la flore du bourg ;
observation et écoute des
oiseaux des jardins.
Rdv salle des associations.

Mardi 17 mai, 18h-19h
Les sciences participatives,
késaco ?
Rencontre : l'intérêt des
sciences participatives et
comment y participer sur la
commune.
Rdv salle des associations.

Jeu. 26 mai, 10h-12h
À la découverte des dragons
des mares et lavoirs.
Sortie nature : observation des
têtards, grenouilles, crapauds
et tritons.
Rdv office de tourisme.

AUTOMNE

Vendr. 3 juin, 18h-19h30
Les sauvages de ma rue.
Sciences participatives :
reconnaissance des herbes
folles qui peuplent les
trottoirs et murets ;
valorisation des observations
via "sauvages de ma rue". 
Rdv office de tourisme.

Merc. 29 juin, 14h-16h30
À la découverte des insectes.
Sortie nature : à la découverte
des papillons, libellules et
autres insectes le long de la
Penzé.
Rdv château du Penhoat.

Spipoll.
Sciences participatives :
initiation ludique au
recensement des insectes
pollinisateurs. 
Rdv école primaire publique.

Merc. 31 août, 14h-16h30
Des arbres et des plantes
se prêtent au jeu.
Sortie nature : balade
sensorielle dans les bois.
Rdv église Saint-Eguiner.

Vendr. 23 sept., 19h-22h
Nuit de la chauve-souris. 
Temps fort : balade
nocturne à la découverte
des demoiselles de la nuit.
Rdv park an iliz.

Sam. 15 oct., 10h-12h
Opération escargots.
Sciences participatives :
initiation à l'inventaire des
escargots et limaces.
Rdv park an iliz.

Sam. 22 oct., 14h-16h
Entretenir les lavoirs.
Atelier : formation à
l'entretien des lavoirs pour
l'accueil de la biodiversité.
Rdv kanndi du Bougès.

Merc. 2 nov., 14h-16h30
Fabriquer des gîtes à
insectes.
Atelier :  création de
différents gîtes et nichoirs
pour les insectes.
Rdv salle du Quinquis.

Vendr. 9 déc., 18h-19h30
Fabriquer des nichoirs à
hirondelles.
Atelier : création de
nichoirs.
Rdv salle kanevedenn.


