FAIRE LA FÊTE

LA FÊTE À LA MAISON
Infos pratiques

UN SPECTACLE, DES ANIMATIONS !

Spectacle
Que trouve-t-on dans les
poubelles ?
15H00
Compagnie
Arborescent.e.s

à l’usine de
compostage

C’est la première
45 MIN
interrogation que
nous mettons en jeu. Cette
pièce rapproche l’obsolescence
des objets de la dégradation
physique et sociale des êtres
humains. Pendant 45min, un
personnage témoigne avec
humour et poésie des chemins
et des choix de vie qui ont fait
de lui un « déchet ».

La fontaine de Trémargat à Lantic
Samedi 24 septembre de 10h00 à 18h00

ENTRÉE ET ANIMATIONS GRATUITES
Restauration et buvette

Un village

Exposition

Parcours nature
Visite de l’usine

Ventes de produits
locaux

Un spectacle

Diverses animations

LES DÉCOIFFÉES
DU PINCEAU

Maquillage fleuri en déambulation
Vêtues de costumes colorés et
de couronnes de fleurs, elles
déambulent, se posent au gré
des rencontres et transforment le
public en quelques minutes.

La Fontaine de Trémargat
LANTIC

Et aussi
Grimpe d’arbre
sur un chêne
plus que
centenaire !
avec
l’Arbonambule,
association
bretonne de
grimpe d’arbre.

Dans une parole où se mêlent
conte et musiques, Détritus
remet en jeu la notion-même
de finalité. Quand est-ce que ça
finit ? Est-ce que seulement ça
finit un jour ?

Venir avec
de bonnes chaussures

PLAN D’ACCÈS

Usine
de compostage

Maison
de la TERRE

D4

D4

Lantic
Binic

Saint-Brieuc
Plélo

Le stationnement des personnes handicapées et des personnes à
mobilité réduite se fera à proximité du village.

RESTAURATION ET BUVETTE
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CYAN

AU MENU :
Une restauration imaginée par
les acteurs de la maison de la
TERRE, fait à base de produits
locaux, végétariens et dans
une démarche éco-responsable.
Galettes, saucisses, également
pour les + traditionnels !

NOUS CONTACTER

communication@kerval-centre-armor.fr
02 96 52 40 20
www.kerval-centre-armor.fr
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À NE PAS RATER :
Spectacle, animations, vous y attendent ...
Une restauration est également à votre disposition.

LES ANIMATIONS
DE CETTE JOURNÉE
Toute l’année, des ateliers tout public sont proposés à la
Maison de la TERRE. L’occasion, le 24/09, de rencontrer
les intervenants et découvrir ce qu’ils proposent !

AU PROGRAMME

FAIRE AUTREMENT !
ZÉRO DÉCHET • HALTE AU GASPILLAGE •
DIY • RÉEMPLOI • PRODUITS NATURELS •
ÉCO-CONSTRUCTION • CRÉATIONS
ARTISTIQUES • ...

La Maison de la TERRE, nouvel équipement pédagogique appartenant
à Kerval*, se veut un lieu de sensibilisation TOUT PUBLIC à la gestion
de nos déchets, principalement organiques, que nous éliminons tous les
jours au lieu de les valoriser via un retour au sol permettant de limiter le
réchauffement climatique et ses conséquences… Mais pas que !
En effet, quitte à communiquer autour de quelques éco-gestes du
quotidien qui limitent notre impact carbone, autant évoquer l’ensemble
des pratiques Zéro-Déchet mobilisables tous les jours : réalisation de ses
produits ménagers et cosmétiques, cuisine-maison et Anti-Gaspi, relooking
de meubles et de vêtements, culture du réemploi et de la transformation,
construction écologique et réparations diverses, etc…
Et comment ne pas aborder également la question de la biodiversité, de
l’eau et de l’impact de la consommation de l’homme sur l’environnement
alors même que la Maison de la TERRE est située à proximité d’un espace
naturel à préserver permettant la découverte de la faune et la flore
ordinaire qui peuple nos espaces boisés.
C’est pourquoi, afin d’aborder l’ensemble de ces thématiques riches de
sens, Kerval s’est rapproché d’acteurs du territoire en capacité de proposer
des animations et autres ateliers à la Maison de la TERRE tout au long de
l’année, ouvert à tous les publics.

Samedi 24 septembre, au-delà de la fête champêtre et
familiale, c’est l’occasion de venir découvrir les intervenants
qui proposeront ses multiples animations d’intérêt général
toute la saison 2022-2023.
Une journée pour faire autrement !
* Kerval Centre Armor : syndicat public de valorisation des déchets ménagers de la zone centrale
des Côtes d’Armor.

ET COMMENT ?
Présentation des activités annuelles •
Démonstrations • Expositions • Ateliers
participatifs • Jeux • Dégustations • Cuisine •
Ventes d’objets, oeuvres et produits locaux,...

ET TOUT ÇA GRÂCE À :
Axelle au naturel ı Coopératives des Possibles
ı Familles Rurales ı Jennifer Pellan ı Kkogis ı
L’atelier «Les mains contre attaque» ı L’atelier
des Folies ı L’atelier du Popotin ı Le rucher de
Kerlan ı Les Extra Terre Ouest ı Onde Sauvage ı
Philippe Erard - Photographe Auteur ı
Seconde Nature - La recyclerie ı Zéro waste
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La fresque du climat avec l’ALEC
Atelier «Textile» avec ARTEX

VISITER L’USINE
DE COMPOSTAGE
À travers un parcours d’une heure, venez découvrir
comment vos poubelles deviennent du compost.
COMMENT OBTIENT-ON DU
COMPOST À PARTIR DE
DÉCHETS ? COMMENT SONT
VALORISÉS NOS DÉCHETS VERTS
? QUE DEVIENNENT LES ALGUES
VERTES ? ET L’ENFOUISSEMENT,
COMMENT L’ÉVITER ? ...

VISITES GUIDÉES
DURÉE : 1H

Cette usine, exploitée par la société
PAPREC, permet la production d’un
compost normé utilisé par des
maraîchers locaux.
Mécaniquement, le process
sépare la fraction de déchets
organiques des autres
fractions (plastiques, verres,
métaux, etc...).

ET AUSSI ANIMATIONS
RÉALISER SON COMPOST /
BROYAGE - PAILLAGE
• Service Déchets de SBAA
• Association Vert le Jardin

PARCOURS LUDIQUE
SUR L’ESPACE NATUREL
La Maison de la TERRE
jouxte un espace naturel
ordinaire de 3,5 Ha
constitué de mares,
boisement, prairie,
verger... et abritant
une faune riche dont la
Rainette arboricole.

VISITES GUIDÉES
OU LIBRES
DURÉE : 45 MIN

Dans cet espace, nous vous invitons à partager 8
épreuves ludiques qui alternent activités physiques et réflexion.
À faire en famille ou entre amis !
Animation proposée par Guillaume Le Provost - FDC22
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e Sauvage
Déambulation sensorielle avec Ond
Pellan
et balade cueillette avec Jennifer

