www.semaine-sans-pesticides.com
Adresses

PLOËRDUT

Association Art et Nature
Local associatif: 18 grand rue (place de l’église)

Mairie, 4 place de la République
56 160 Ploërdut
Delphine lamotte 02 97 28 99 83
Morwenna Calvez 02 97 39 47 10
email : artetnature.asso@outlook.fr
Site : www.artetnature-asso.fr
MAVD - Ploërdut
(Mouvement Actif pour une Vie Durable)
09 54 42 22 22 • mavd.cp@gmail.com
Claire Prieur :
06 29 27 04 10 • mavd.cp@gmail.com
William Paesen :
06 11 27 05 47 • mavd.wp@gmail.com
Site : www.mavd.org
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19 mars - 12 avril
EXPOSITION D’ART

& ANIMATIONS
u

Médiathèque de Ploërdut
Maud Le Bihan
4 place de la République
56 160 Ploërdut
Tél. : 02 97 39 41 79
Site : www.ploerdut.fr (culture/loisirs)
Ferme de Kérourin
Karine et Bruno Guérin
56160 Ploërdut
tél. : 02 97 28 97 57
Jardins de Kerusten
Philippe et Noëlle Morinière
Kerusten - 56 160 Ploërdut
Tél. : 02 97 51 67 47
www.kerusten.com
CinéRoch
13 rue St Roch
56 160 Guémené-sur-Scorff
www.cinéroch.fr

Exposition et animation
circuit ﬂéché dans le bourg
Syndicat du bassin du Scorff
Tél. : 02 97 32 50 34
www.syndicat-scorff.fr
Mairie de Ploërdut
4 place de la République
56160 Ploërdut
Tél; : 02 97 39 44 43
Site : www.ploerdut.fr

u
v
w
x
y

Mairie, salle des mariages
Église
Boutique proche pharmacie
Local des associations
Les Recycréateuzes
Médiathèque

Lieux signalés dans le bourg de Ploërdut : parcours ﬂéché

mercredis, samedis et dimanches : 10 h / 18 h
Exposition collective
Jean-Pierre Allain > sculpture • Stephane Brucker > sculpture sur bois
Morwenna Calvez > Papier mâché et peinture • Nicole Cochereau-Guillemet > Peinture
Joëlle Delain Vanoudenhove > sculpture en ﬁl de fer • Guillaume Flamand > métal
Marie Godest > Peinture • Sophie Hétuin > dessin aquarelle
Hélène Jordan > métal • Delphine Lamotte > Céramique
Thumette Lamotte > Linogravure • Guillaume Gérardin > métal
Claire Morris > vitrail • Sylvie Perdriau > sculpture
Lucie Robin > broderie avec matériaux divers • Noël Sala > photo et sculpture
Et les Recycréateuzes > mobiliers, luminaires et sculptures

www.artetnature-asso.fr

Semaine pour les alternatives aux pesticides à Ploërdut
dès le 19 mars et jusqu’au 12 avril !
EXPOSITIONS

16h30-18h30 - Marché produits locaux (entrée libre)

• Exposition collective “être insecte”du 22 mars au 6 avril (voir au recto)
• Exposition à la Médiathèque (ouverture horaires habituels)
Photos d’insectes de Jeanine Thiémé du 21 mars au 5 avril

Et documentation sur le thème

Exposition d’hôtels à insectes du 25 mars au 5 avril

Réalisés par les élèves de l’école An Héolig
À voir également sur les espaces verts du bourg

V
4/04

Sculpture en musique
Démonstration de sculpture en ﬁl de fer sur le thème des insectes au son du
violoncelle par l’association EMGLEV, les arts au ﬁl des envies (local associatif).

Suivi d’un débat avec les éleveurs de la région. CinéRoch, Guéméné-sur-Scorff

17h30 - Vernissage de l’exposition “être insecte” (entrée libre)

Mairie, salle des mariages - Plus d’informations au 09 54 42 22 22

Avec le duo de musiciens Jonathan Dour et Floriane Le Pottier.
Organisé par l’association Art et Nature. Mairie, salle des mariages

Venez en famille à la découverte de la nuit... Jeux, anecdotes,écoutes...sur les animaux qui nous font si peur. A partir de 7 ans.
Sortie animée par l’association MAVD (Sur réservations au 09 54 42 22 22)
(Prévoir vêtements chauds, lampe et chaussures de marche)

D
23/03

9 h - 20h - Ouverture des Jardins de Kerusten (entrée libre)

Me
26/03

16h-17h30 - Médiathèque de Ploërdut (atelier et lecture - entrée libre)
Animation sur les insectes pour les 3-11 ans (plus d’infos. sur le site internet)

“ Monde des insectes ”
Un jeu créatif mêlant dessin, peinture
et hasard…pour en apprendre sur les
insectes et leur environnement tout en
s’amusant. Animé par l’association Art
et Nature (local associatif).
À partir de 6 ans.
12 enfants max sur inscription au :
02 97 28 99 83 ou 02 97 39 47 10
(tarif : libre, au bénéﬁce de l’association)

14h - “Un tracteur, un outil…les
insectes aussi” (entrée libre)

Présence de l’amicale des parents
d’élèves de l’école de Ploërdut (vente
de gâteaux) et présence du réseau AMAP
(association pour le maintient de
l’agriculture paysanne).

“Safari découverte des insectes”
À la ferme de Kerourin, l’association
MAVD vous emmène en safari, à la
recherche des intrigantes créatures
de la mare, rivière et sol. N’oubliez pas
vos bottes et votre appareil photo.
Plus d’informations au 09 54 42 22 22

14h30 - Ciné-débat-goûter

*Étudiants en BTS GPN (gestion et protection de la
nature) du lycée Nature de la Roche-sur-Yon.

Karine et Bruno Guérin vous
accueillent dans leur élevage
de chèvres labellisé en bio.

15h - 16h30 (entrée libre)

Animation des étudiants en BTS GPN*
Mairie, salle des mariages
• Projection du ﬁlm “Minuscule , La vallée des
fourmis perdues” (Tarif habituel)
• Débat avec les étudiants en BTS GPN*
• Goûter offert
CinéRoch, Guéméné-sur-Scorff

Visite de la ferme de Kerourin

Animation et dégustation avec
Didier Broussot, apiculteur amateur.
Mairie, salle des mariages

Goûter à la ferme de Kerourin
S
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S
12/04

14h30 - 18h (entrée libre)

10 h - Découverte du monde
des abeilles (entrée libre)

14h30-18h (entrée libre)

Avec animations dans le jardin

10 h à 12 h - Atelier-jeu créatif

S
29/03

Activités manuelles sur le thème des
insectes avec l’association Art et
Nature (local associatif).

Discutons ensemble de la relation entre l’Homme, les pesticides et les insectes
et posons-nous la question des alternatives aux produits chimiques.
Rencontre avec des professionnels. Animé par l’association MAVD.

20 h - Projection du ﬁlm documentaire “Herbe” (entrée libre)

18h30 - 20h - “C’est chouette la nuit” aux Jardins de Kerusten
S
22/03

Découvrez l’association MAVD et
observez les petites bêtes qui nous
entourent, de la maison au jardin.

À l’école An Héolig de Ploërdut
24/03 - “En compagnie des petites bêtes”
Les enfants feront connaissance avec
l’univers des animaux du sol
et le fonctionnement d’un
lombricomposteur. De quoi devenir
des observateurs en herbe !
Association MAVD
25/03 - Repas bio à la Cantine
28/03 - Ateliers Art et Nature
Fabrication d’hôtels à insectes artistiques
et créations avec des matériaux naturels.
Association Art et Nature

Foire aux plantes de l’école Saint-Jean de Guéméné-sur -Scorff (entrée libre)
Vente de plantes, art ﬂoral, concours d’épouvantails, animations et stands
d’information, saynètes burlesques avec Les Bazard’Elles,...

POUR INFO

V
21/03

Ateliers créatifs Art et Nature

18h30 - 20h30 - Conférence-débat “Insecte y es-tu ?”

ANIMATIONS
Me
19/03

“En compagnie des petites bêtes”

