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L’éco-pâturage à La Bellangerie 
Chrystèle Chemin, responsable 
de l’exploitation du lycée 
agricole, vous emmène à la 
rencontre des moutons qui 
entretiennent le bassin tampon 
de La Bellangerie.

Samedi 19

de 10h30 à 11h30  
lycée La Lande de la 
Rencontre
Visite de l’exploitation agricole 
Chrystèle Chemin vous invite 
à découvrir son métier et vous 
fait visiter le site. Possibilté 
de poursuivre avec les portes 
ouvertes du lycée.

de 10h à 12h et de 14h à 16h 
jardin d’Odile 
Rencontre d’artisans et de 
producteurs
Ils vous font découvrir leur 
métier, leur engagement 
et proposent des ateliers 
de fabrication de produits 
cosmétiques, d’éponges 
tawashi… Inscription sur place au 
fil de la journée. Places limitées.

Dimanche 20

de 9h30 à 10h15
devant l’enclos en bas de 
La Bellangerie

Samedi 26
de 9h30 à 12h30
prairie de l’Espace Bel Air
Chantier participatif
Venez ré-aménager les cabanes 
en saule ! Au programme, 
tressage, plantation d’osier, 
formation à l’osier et bonne 
humeur ! Intervenante Pauline 
Larcher.

de 15h à 16h30
salle Accolade
Formation compostage
Les bons gestes et les règles 
simples pour composter sans se 
tromper avec le SMICTOM* du 
Pays de Fougères. Possibilité 
d’acheter un composteur 
individuel sur réservation auprès 
du SMICTOM*.

de 14h à 17h
jardin médiéval
La Caravane Main Verte
Echangez et découvrez les 
outils et les techniques pour 
jardiner sans pesticides avec 
les animateurs du réseau 
d’éducation à l’environnement 
du Pays de Fougères.

de 14h à 17h  
aux jardins familiaux 
derrière le cimetière
Patates et Cie
Les associations "Les potagers 
du Cormier" et "Les curieux 
de Nature" de Liffré se sont 
associées pour partager une 
méthode de jardinage au 
naturel. Venez planter, échanger 
et pourquoi pas re-venir 
partager un repas de pommes 
de terre.

Bain de forêt
Ou shinrin-yoku est une 
pratique du Japon qui permet 
d’éveiller ses sens et reprendre 
contact avec la nature. A partir 
de 7 ans.

de 14h à 17h  
prairie de l’Espace Bel Air
Des plantes sauvages sur les 
sentiers de randonnée
Une promenade dans la 
campagne pour découvrir les 
plantes sauvages, leurs histoires 
et leurs utilisations avec Didier 
Le Cœur, botaniste et David 
Hollécou, animateur nature.

Dimanche 27
de 10h à 12h
devant le château

Sam. 19 au mer. 30
Application Explorama 
Pour découvrir en famille et en 
toute autonomie la biodiversité 
locale. Téléchargez l’appli. puis 
le parcours “A la découverte 
des plantes de Saint-Aubin-du-
Cormier”, réalisé par des élèves 
de l’école Sainte Thérèse.

SMICTOM : Syndicat Mixte 

Intercommunal de Collecte et de 

Traitement des Ordures Ménagères

Lundi 21
à 20h15
cinéma le Mauclerc
Film-documentaire de Cyril 
Dion 
2 ans après le succès du film 
Demain, Cyril Dion revient 
sur les initiatives du 1er 
documentaire. Et si cela nous 
obligeait à inventer un nouveau 
récit pour l’humanité ? 

Samedi 26 

Cuisiner les plantes sauvages
Venez récolter des plantes 
sauvages, les préparer pour 
confectionner de belles salades 
et les déguster à l’apéro au 
Bardac’, avec Didier Le Cœur et 
les bénévoles de l’association. 
Inscription : bardac.
megaphone@gmail.com

de 16h30 à 18h30
au Bardac’

de 14h à 16h
devant la mairie
La gestion écologique des 
espaces verts
Une promenade originale 
dans la ville pour découvrir les 
plantes locales et spontanées 
des espaces verts. Animée par 
les agents du service technique.

Vendredi 25


