
Le samedi 17 septembre 
à Saint-Avé, Jardin du Presbytère

de 10 h à 21 h

Ateliers, conférences, stands, 
démonstrations, musique, buvette…

Toute la journée 
Jardin du presbytère

 Mandala coopératif avec le DD Lab
Avéen

 Ateliers de fabrication de produits
ménagers au naturel, de cosmétiques et
de tawashi avec Zéro Waste Pays de
Vannes

 Animation sur les panneaux
photovoltaïques avec Stop nucléaire 56
Trawalc’h

 Energie solaire pour tous avec Sen hélios

 Services numériques locaux, sobres,
libres et éthiques par KAZ

 Chamboule tout sur l’action sociale avec
Attac Pays de Vannes

 Fresque du climat quizz et
exposition Street Art Rebellion

 Les sentinelles du climat « Calendrier
des observations » et Fresque de la
biodiversité avec Clim’action Bretagne
Sud

 Fabrication de beewrap et jeux sur la
thématique des océans avec Surfrider

 Jeux autour de la permaculture avec Les
incroyables comestibles - Pour le vivant

 Exposition sur les algues vertes, NEF et
finances solidaires avec La Renverse

 Information sur la BIZH et le GASE

 Présentation et vente de produits locaux
par la COOP des Venètes

 Information sur l’alimentation
végétarienne par l’AVF

 Soupe et brochettes de fruits anti-gaspi
avec Les cuisiniers solidaires

 Animation musicale avec les Co Clito

 Coin lecture
 Buvette et gâteaux

14h30 (ados) et 15h30
(enfants) Médiathèque
Débats philo avec Maud
Chéreau, psychopraticienne et
illustration avec Yanina
Scaglioni, artiste

16h-18h Salle Le Brazidec
Conférence débat « Se
réapproprier l’énergie,
c’est possible ! » avec Michel
Leclercq

10h30 Auditorium du Dôme
Projection d’un film sur la
souveraineté alimentaire et
débat animé par Plus jamais ça

14h Jardin du Presbytère
Atelier Fresque de la
renaissance écologique

16h-18h Jardin du presbytère
Débat sur l’avenir de notre
collaboration avec les
animaux animée par Lann
Azen et ses ânes

10h30-12h30 Salle Michel  
Le Brazidec
Atelier d’échange autour du
féminin et de la maternité
animé par Céline Nazzari, doula

18h Jardin du presbytère
Sketch « C’est quoi le rapport
? » par Julien Geffray

19h30 Jardin du presbytère
Scène ouverte de LAm, école
de musique avéene


