
Comité de pilotage du 8 mars 2023,
Mairie de St-Thégonnec Loc-Éguiner

Bilan 2022 et programme 2023 des actions de sensibilisation 
et de la communication



Les animations grand public

2022

De mai à décembre : 15 balades/ateliers pour 198 participants
flore, amphibiens, chauve-souris, insectes, arbres, nichoirs à hirondelles, gîtes à 
insectes, escargots, jardinage au naturel, murder party...

et lancement d’un groupe botanique (4/5 participants).

Nuit de la chauve-souris, 
vendredi 23/09, 33 participants

Murder party, 
samedi 22/10, 47 participants

A la découverte des insectes 
mercredi 29/06, 19 participants



Les animations grand public

2023

17 animations programmées 
avec des approches ludiques, faire soi-même, sensorielles adaptées à un public familial, 
dont 2 en partenariat avec la bibliothèque et sur des thématiques variées 
(comptage des oiseaux, nichoirs à mésanges, bombes de graines et semis, cueillettes et 
cuisine sauvage, hérissons, chauves-souris, chouettes, faune aquatique…).

Et poursuite des rdv botaniques.

Des semis pour le printemps, 
vendredi 24/02, 33 participants

Nuit de la chouette,
samedi 04/03, 75 participants



Les animations scolaires et centres de loisirs

2022

Accompagnement des 3 aires terrestres éducatives en lien avec les écoles de la 
commune : conseils de la terre (prises de décision collectives autour de l’ATE) ; 
observations, relevés de terrain, identifications de la faune et de la flore…. ; projet 
paysages sonores avec l’artiste François Joncourt pour l’école FML ; choix des 
aménagements, pour 2023, pour les 2 aires du bourg de St-Thégonnec.

Avec deux classes de 6ème du collège (semaine sur l’environnement) : organisation d’une 
balade sur l’adaptation aux milieux de la faune aquatique et des plantes des chemins.



Les animations scolaires et centres de loisirs

2022

Projet oiseaux (étape 1) : 3 interventions au centre de loisirs Ti Glas autour de 
l’observation des oiseaux et la fabrication de mangeoires installées partout dans le bourg 
de St-Thégonnec.



2023

Accompagnement des 3 aires terrestres éducatives en lien avec les écoles de la 
commune : mise en place des aménagements prévus (mare, carrés potagers, plant ations 
d’arbustes…) ; l’ATE comme support pédagogique pour faire des maths, des arts 
plastiques, de la découverte du monde…

Projet oiseaux (étape 2) : en janvier et février, initiation de toutes les classes à 
l’observation et l’identification des oiseaux en vue du comptage oiseaux des jardins (9 
interventions) ; en mars, des ateliers de fabrication de nichoirs dans 3 classes et 
installation sur la commune.

D’autres interventions prévues à caler avec le Collège et le centre de loisirs Ti Glas...

Les animations scolaires et centres de loisirs



2023

Avec la crèche Ti ar bleizig : un projet des 4 saisons (4 interventions) ; sortir dehors avec 
des 0-3 ans en toute saison (la vallée verte).

Les autres animations

Sortir dehors « l’hiver », le 16/01



2023

Avec l’ehpad : 2 interventions en janvier et février, autour du thème de la nature, en lien 
avec l’association Ste Bernadette ; collecte et enregistrement de leurs souvenirs 
d’enfants, des dictons, en breton... qu’il faudrait valoriser.

Les autres animations



2022

- 5 lettres numériques
- 1 dépliant des animations grand pulic
- 11 flyers
- 1 stand lors du forum des associations
- communication presse / maison du tourisme / RESAM
- réseaux sociaux et supports de communication Au fil du Queffleuth et de la Penzé
- supports de la commune : inkanter, page facebook, site Internet

Les actions de communication



2023
- 1 dépliant des animations grand public
- des flyers pour chaque animation
- communication presse / maison du tourisme / RESAM
- réseaux sociaux et supports de communication Au fil du Queffleuth et de la Penzé
- supports de la commune : inkanter, page facebook, site Internet
- mise en place grenouille géante (Jean-Luc le Cann) + 5 panneaux trame verte et bleue 
(CPIE) pour les inventaires amphibiens en cours ?
- une valorisation de l’ABC (sentier, expo…) ?

Les actions de communication
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