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SAMEDI 21 MARS | Atelier au verger |

Taille de fruitiers. Animé par War-dro an natur
RDV : Verger du jardin public de La Roche-Derrien. De 10h à 12h. Gratuit. Sur inscription au 06.15.18.16.83 (nombre de places limité).

| Atelier nichoirs |

Construisez des nichoirs à oiseaux. Animé par War-dro an natur
RDV : Verger du jardin public de La Roche-Derrien. De 14h à 16h30.
Gratuit. Sur inscription au 06.15.18.16.83 (nombre de places limité).

| Portes ouvertes à la ferme |

Chez Jean-Jacques, Marie-Claire et Sylvain Le Bris, producteurs de légumes de plein champs en Agriculture biologique. Avec la participation
de l’ UCPT (Union des Coopératives de Paimpol et de Tréguier).
RDV : Saint-Adrien, Pleumeur-Gautier. De 14h à 17h. Gratuit. Fléchage à
partir du bourg.

DIMANCHE 22 MARS | Portes ouvertes à la ferme |

À la Carotte Sauvage, exploitation maraîchère en Agriculture biologique.
RDV : Kerouartz, Trégrom. De 14h à 17h. Gratuit. Fléchage à partir du bourg.

LUNDI 23 MARS | Collecte de phytos |

Rapportez vos produits phytosanitaires vides, usagés ou interdits, au stand
« Jardiner au naturel ». Bons d’achat remis en contrepartie de votre dépôt !
RDV : magasin Weldom de Lannion. De 9h à 12h.

MARDI 24 MARS | Animation jardinage au naturel |

Sensibilisation et démonstration : outils alternatifs, revalorisation des déchets verts, paillage, compostage, etc. Proposée par Guingamp-Paimpol
Agglomération, avec War-dro an natur
RDV : Décheterie de Bégard. De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Gratuit.

MERCREDI 25 MARS | Fabrication de nichoirs à mésanges |

Animé par l’Ecocentre Trégor
RDV : Jardin de Léonie, Trélévern. De 14h à 16h. Gratuit. Sur inscription
au 06.40.56.84.46 (nombre de places limité).

JEUDI 26 MARS | Souviens-toi de ton futur |

Projection du film « Souviens-toi de ton futur - visages de l’agro-écologie »
RDV : Cinéma les baladins, Lannion. À 20h30 (1h19). Tarifs habituels.

VENDREDI 27 MARS | La biodiversité près de chez vous |

Projection du film documentaire « Jardin sauvage » (50min), suivie
d’une rencontre avec le réalisateur Sylvain Lefebvre.
RDV : Salle des fêtes de Plouaret. À 18h. Gratuit. Repas sur place sur la
base d’une auberge espagnole.

VENDREDI 27 MARS | Sortie observation des amphibiens |
Tritons, grenouilles, salamandre, apprenez à les reconnaître,
découvrez leurs modes de vie
RDV : Salle des fêtes de Plouaret. À 20h. Prévoir bottes, vêtements
chauds et lampes de poche. Gratuit. Sur inscription au 06.85.55.52.09
ou biodiversite@lannion-tregor.com

SAMEDI 28 MARS | Taille et greffe de pommiers |

Au Verger de l’Etang Neuf, à Plounérin. Animé par War-dro an natur
RDV : Au parking de Kerliziri. De 9h à 12h. Gratuit. Sur inscription
au 06.15.18.16.83 (nombre de places limité).

| Accueillir un hérisson dans son jardin |

Découvrez un jardinier pas comme les autres : le hérisson. Sa vie, les indispensables pour l’accueillir chez soi. Animé par l’Ecocentre Trégor.
RDV : Parking du site de Kernansquillec à Plounévez-Moëdec. De 9h30 à
12h. Gratuit. Sur inscription au 06.40.56.84.46 (nombre de places limité).

| Atelier nichoirs à rouge-gorge, mésange et moineau |

Poser des nichoirs, c’est bien, les entretenir et les valoriser, c’est encore
mieux ! Animé par War-dro an natur
RDV : Au parking du site de Poulloguer à Prat. De 14h à 16h30. Gratuit.
Sur inscription au 06.15.18.16.83 (nombre de places limité).

| Fabrication de nichoirs à mésanges |

Animé par l’Ecocentre Trégor, avec l’association des Vergers du Launay
RDV : Ehpad du Launay, Pleubian. De 14h à 16h. Gratuit. Sur inscription au
06.40.56.84.46 (nombre de places limité).

| Fabrication de refuges à insectes |

Proposé par Guingamp-Paimpol Agglomération, avec War-dro an natur
RDV : Palacret, Saint-Laurent. De 14h30 à 16h30. Gratuit. Sur inscription
auprès de l’Office du tourisme de Guingamp au 02 96 43 73 89 (nombre
de places limité).

DIMANCHE 29 MARS | Troc de plantes |

Échangez avec d’autres jardiniers amateurs, chinez des plantes et venez
dégustez du jus de bouleau. Organisé par Jardin Passion Lannion
RDV : Allée des soupirs à Lannion. De 10h30 à 12h. Gratuit.
Renseignements au 06.07.75.50.53.
10h-12h | Atelier création de nichoirs
Prix libre. Sur inscription au 06.40.56.84.46 (nombre de places limité à 10).
10h30-12h | Visite guidée du Potager des Harmonies
13h30-15h30 | Visite guidée / atelier « Osier sculpter le jardin ! »
14h-15h30 | Comment conduire un verger sans pesticides, par Cyril Macler,
pépiniériste fruitier bio
15h30-17h | Balade contée dans les bois
14h-17h | Présentation du jardin collectif de l’Ecocentre par les Fées du potager
17h-18h | Débat / discussion « Ensemble cultivons l’avenir »
Tout l’après-midi | Espace troc de graines et de plantes, proposé par les Incroyables comestibles et le mouvement « Nous voulons des coquelicots »
RDV : Ecocentre Trégor à Pleumeur-Bodou dès 10h. Repas en prix libre.
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