
LES POINTS DE REPÈRE 

FÊTE DE LA 
NATURE

4 JUIN 2O22
MONTFORT-SUR-MEU

PRATIQUE

CONTACT
Ville de Montfort-sur-Meu

Bd Villebois Mareuil - BP 86219
35160 Montfort-sur-Meu

T. 02 99 09 00 17 / www.montfort-sur-meu.bzh

DÈS LE 18 MAI
Pour de nombreuses animations.

LE 4 JUIN 2022
Pour une journée placée sous le signe de la nature.

RESTAURATION SUR PLACE

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES

VENEZ CÉLÉBRER LA NATURE !

Pour vous restaurer : 
le foodtruck Coctum.

LES BALADES
1   Balade nature « Au fil de l’eau »
2    Balade contée « Des âges du vivant » 
3    Balade contée « Des femmes d’ici »  
LES ACTIONS
4    Nettoyage de la rivière et des berges 
5    Comment améliorer la biodiversité du Verger
LES EXPOS
6    Exposition sur les Parcs Vergers de Montfort 
      Communauté
7    Création fleurie
8    Exposition de radis
9    Vélos fleuris (cf plan sur :
       www.montfort-sur-meu.bzh)

LES STANDS 
10  Stand Lycée René Cassin
11  Stand des TAP 
12  Stand Céhapi 
LES PRODUITS
13  Vente de jus de pommes
14  Troc de plantes
15  Artisanat Malgache 
LES ATELIERS
16  Le Bout de Bois
17  Mon moment magique
18  Fabrication d’une jardinière en bois
19  Construction d’un arbre géant éphémère
20  Construction d’une fresque géante 
21  Inauguration du panneau du Verger 

La Maison du Patrimoine en Brocéliande, Un Moment Magique, La Nature à votre Porte, 
Cêhapi, Les Jardins Bretiliens, Ny Aina Madagascar, L’outil en Main, Le Bout de Bois, 

Camille Rousselle, médiathèque Lagirafe, le groupe Égalité de Montfort Communauté, les 
élèves et les Espaces Verts de Montfort-sur-Meu, et bien d’autres encore... 
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Pour vous désaltérer : la buvette tenue par l’association 
de parents d’élèves ‘Récré’actions.

DÈS LE  18 MAI 

Mail Renée Maurel 
& ses alentours

Rendez-vous pour de 
nombreuses animations



FÊTE DE LA 
NATURE
LE PROGRAMME
MONTFORT-SUR-MEU

ACCÈS 
LIBRE 

GRATUIT

LE 4 JUIN

PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE
MERCREDI 18 MAI 14h30-16h30
Atelier « C’est quoi une bombe graine ?*
avec Delphine Bienvenu, animatrice nature de Gwengolo Natur’.
Dessins, jeux, découverte des êtres vivants qui peuplent le 
jardin, fabrication de bombes de graines. 
À partir de 6 ans.

MARDI 31 MAI      CINÉ-DÉBAT
20h30 Cinéma La Cane
Projection du film « Animal »
avec Jérémie Evano.
Échanges après le film.

MERCREDI 1ER JUIN   
14h-17h Lycée René Cassin
Ouverture du jardin solidaire 
Découverte des actions en faveur de 
la biodiversité et des techniques de 
permaculture.

JEUDI 2 JUIN   
9h30 à 11h30
Balade nature « Au fil de l’eau »
avec La nature à votre porte.
Pour les plus de 12 ans. 
Tarifs : 5€ par adulte, 2€ de 12 à 18 ans.
Sur inscriptions jusqu’au mardi 31 mai à 
lanatureavotreporte@gmail.com

VENDREDI 3 JUIN   
22h00
Balade nocturne 
« Nature et voute céleste »
avec La nature à votre porte.
Pour les plus de 12 ans. 
Tarifs : 5€ par adulte, 2€ de 12 à 18 ans. 
Sur inscriptions jusqu’au mercredi 1er juin 
à lanatureavotreporte@gmail.com

*Sur réservation auprès de la médiathèque.

VENDREDI 20 MAI 18h-20h
Projection-débat : Graines d’avenir*
avec Pierre Jolivet, animateur pour les Jardiniers Bretilliens.
Projection du film documentaire «La guerre des graines» de 
Stenka Quillet et Clément Montfort. 
Tout public. 

SAMEDI 21 MAI 15h-17h
Atelier : C’est quoi le jardinage au naturel ?*
avec Delphine Bienvenu, animatrice nature de Gwengolo Natur’.
Balade au départ de la médiathèque pour le Parc de l’Étang 
de la Cane, observation et comptage d’oiseaux communs, 
récolte des éléments de la nature qui permettront ensuite la 
fabrication d’une mangeoire pour les oiseaux. 
Public familial. 

DU 18 AU 21 MAI
Activités-jeux : Ensemble jardinons au naturel*
Jeux à disposition autour du jardinage au naturel. 
Ces jeux sont issus de la malle pédagogique «Ensemble 
jardinons au naturel» mise à disposition par la Maison de la 
Consommation et de l’Environnement.
Tout public - accès libre aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque).

Ouvrons nos jardins au naturel 14h-17h
avec Cêhapi.
Déambulation libre dans les jardins. Allez visiter 
des jardins sur tout le territoire de Montfort 
Communauté et rencontrez des jardinier.e.s qui 
ont le goût de transmettre leurs techniques et 
inspirations 100 % naturelles. Entrée libre et sans 
inscription. Carte des jardins à retrouver fin mai sur 
www.cehapi.org

Balade nature « Au fil de l’eau » 14h30-16h30
avec La nature à votre porte. Départ : cour du Presby-
tère. À partir de 12 ans. Tarifs : 5€ par adulte, 2€ de 
12 à 18 ans. Sur inscriptions jusqu’au jeudi 2 juin à 
lanatureavotreporte@gmail.com

Balade contée « Des âges du vivant » 11h-12h30 
avec Cêhapi.
Parcourons ensemble 2,3 milliards d’années en 2,3 
km, avec 13 étapes pour explorer les âges de la 
terre. Départ : parking du bois Saint-Lazare. Gratuit. 
Places limitées, inscription sur www.cehapi.org

Nettoyage de la rivière et des berges 9h30-12h 
avec Cêhapi.
En partenariat avec le Club de Kayak du Pays de 
Brocéliande et La Perche Montfortaise, venez 
participer au ramassage de déchets, équipés de 
gants, bottes et gilets autoréfléchissants. 
Départ du stand Cêhapi, dans la cour du Presbytère, 
à 9h30, par petits groupes de 6 personnes. Gratuit.

Vente de jus de pommes 10h-17h 
avec Récré’actions.
Vente de jus de pommes par l’association 
de parents d’élèves Récré’actions.

Stand Lycée René Cassin 10h-17h 
avec AS environnement.
Découverte de la biodiversité autour de 
jeux. Cour du Presbythère.

Stand des TAP 10h-17h 
avec 13 enfants de CM2 de l’école du Pays 
Pourpré. Les enfants  seront animateurs 
de ce stand, ils vous proposerons de 
participer à une activité autour de 
matériaux naturels et écologiques. 
Cour du Presbythère.

Comment améliorer la biodiversité du verger 
10h-17h avec la Maison du Patrimoine et le CPIE forêt 
de Brocéliande.
Découverte de la diversité du vivant dans le parc 
verger de l’Étang de la Cane. Fabrication de mi-
cro-habitats pour les insectes et des nichoirs pour 
les mésanges, les chauves-souris ainsi qu’un abri 
pour les hérissons. À partir de 6 ans, 12 personnes.  
Inscription au : 06 19 30 56 53 ou 
maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com

EN AMONT

LES BALADES LES STANDSLES ACTIONS

VÉLOS FLEURIS
Retrouvez des vélos fleuris, par les élèves de Montfort, 
dans plusieurs lieux de la Ville. Voir le plan sur 
www.montfort-sur-meu.bzh

LES ATELIERS
Le Bout de Bois > 10h-17h
Principes et techniques des teintures naturelles. 
Expériences simples, démonstrations, atelier «patouille» 
pour les plus petits et pour les grands aussi. 
Ouvert à tous, gratuit. Devant la mairie.

Mon Moment Magique > 10h-11h30 /  14h-15h30
Deux ateliers d’éveil au bien-être, pour permettre aux 
enfants de découvrir la nature autrement ! Prévoir une 
tenue adaptée au jardinage. 10 places par atelier. *de 
10h30 à 11h30 : en Duo de 3 à 5 ans (accompagnés 
d’un adulte) et de 14h à 15h30 : Juniors, pour les 
enfants de 6 à 10 ans. Tarif : 10 €. Inscriptions à : 
monmomentmagique.com/aurelie-toulouse.

Fabrication d’une jardinière en bois > 10h-17h
avec l’Association l’Outil en main.
Atelier pour les enfants. Cour du Presbythère.

Construction d’un arbre participatif
avec les Espaces Verts, CMJ, TAP de la ville de Montfort.
Construction du tronc par les Espaces Verts, création 
des feuilles par les enfants de la Ville et mise en 
place le Jour J par le CMJ. Devant la Mairie.

Construction d’une fresque géante > 10h-12h30
Création d’une fresque géante sur le thème de la 
nature en utilisant de la peinture végétale et 
des pinceaux naturels. Atelier pour les enfants. 
Cour du Presbythère.

LES PRODUITS

Troc de plantes 14h-17h
avec Les Jardins Brétiliens.
Sur le Mail Renée Maurel.

LES EXPOS
Exposition sur les parcs vergers de Mont-
fort Communauté 14h-17h 
avec la Maison du Patrimoine.
Présentation de tous les parcs vergers présents 
sur le territoire et du projet intitulé « Faites de 
la pomme ! » Hall de l’Avant-Scène.

Artisanat Malgache 14h-17h
avec Ny Aina Madagascar. 
Présentation et vente d’artisanat 
malgache, des épices et peut-être 
du miel de printemps montfortais. 
Présentation des actions de l’association 
à Madagascar. Cour du Presbythère.

Exposition de radis avec Ar Furlukin, 
N’avez-vous jamais remarqué, en vous 
promenant dans les rues de Rennes, la 
présence d’une étrange sculpture en forme 
de radis sur la façade d’un immeuble ou 
d’une maison ? Le street-art s’invite à 
Montfort et les radis par la même occasion ! 
En présence de l’artiste + vente de radis. 
À voir devant la mairie.

Création fleurie 14h-17h 
avec les Espaces Verts de Montfort-sur-meu.
Création florale et panneaux d’informations 
expliquant le travail des agents et le patrimoine 
entretenu ou à entretenir. Mail Renée Maurel.

«Scène ouverte» à tous les artistes en herbe
Présentation d’oeuvres d’art sur supports 
naturels. Ouvert à tous, installation autonome.

Balade contée « Des femmes d’ici » 15h 
avec Camille Rousselle. 
Une invitation à suivre les chemins empruntés par 
des femmes de courage, riches d’expériences de 
vie, des femmes d’ici… Départ : dans la cour du 
presbythère. Sans inscription. Balade proposée par 
le groupe Égalité de Montfort Communauté.

Stand Céhapi 10h-17h 
Envie d’agir pour notre environnement ? 
Cêhapi propose des actions concrètes et 
positives qui prendront bientôt place à 
Quai n°3, un nouvel espace de rencontre 
dédié au «faire ensemble» pour des 
modes de vie durables et solidaires. 
Cour du Presbythère.

Inauguration du panneau 
du Verger Communal > 11h
En présence du Maire. Anima-
tion land art, encourageons 
les enfants à découvrir de plus 
près le monde qui les entoure 
et à exprimer leur créativité en 
toute simplicité !

Ruban dans les arbres
Nous proposons aux détenteur.ices 
d’arbres fruitiers d’accrocher un ruban 
dans leurs arbres pour signifier la 
possibilité au public de cueillir ou ramasser 
des fruits/graines. 

! INITIATIVE LOCALE 


