DU CôTé DU TERROIR

Toute la journée, dégustations de produits
du terroir (légumes, pain, gelées et confitures,
pesto, jus de pommes et tisanes...) et de
pâtisseries cuites au four à pain par la ferme
du Bas Val

LE SAVIEZ-VOUS?
Le Jardin de l’eau est ouvert toute l’année gratuitement.

PRATIQUE
Entrée gratuite / Animations de 10h30 à 19h
Aire de pique-nique
Buvette et galette-saucisse sur place proposée par Arti-com :
l’union des commerçants et artisans de St Germain en Coglès.
Accès : Saint Germain-en-Coglès se situe dans le département de Ille-et-Vilaine,
à 9 km de Fougères et à 51 km au nord de Rennes. Le Jardin de l’eau est niché
dans le centre-bourg en face la mairie.

CONTACT
Plus d’infos sur

www.couesnon-marchesdebretagne.fr
et suivez-nous sur
Manifestation organisée et financée
par Couesnon Marches de Bretagne
et avec le soutien de :

Renseignements et inscriptions
(pour le temps d’échange et la fabrication de recettes
de cuisine à base de fleurs pour l’atelier de 11h)

Office de Tourisme à Saint-Brice-en-Coglès
Maen Roch
T. 02.99.97.85.44
infotourisme@coglais.com
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Mercredi 17 mai • Montours, les portes du coglais

>Les plantes sauvages comestibles

Dimanche 21 mai • St-Germain-en-Coglès

> Fête au Jardin de l’eau

Dans la journée :

AVANT LA FêTE...
Mercredi 17 mai

« Les plantes
sauvages comestibles»

Soirée d’échanges
Cette conférence de sensibilisation aux
richesses de la Nature vous présente
ces « mauvaises herbes » sous l’angle
de leurs bienfaits et de leurs usages :
plantes comestibles ou médicinales,
vous découvrirez leurs vertus et quelques
recettes pour bien les utiliser.
Centre Culturel du Coglais à Montours
Les Portes du Coglais - 18h - Gratuit

FêTE AU JARDIN DE L’EAU
Dimanche 21 mai à partir de 10h30

promenez-vous
dans le Jardin de
l’eau en compagnie
de la fée lierre et
du recycleur de
l’espace !!!

TEMPS D’éCHANGE
10h30 : Super-pouvoirs de la nature
et permaculture
Avec Christophe Legal, découvrez, au
travers d’un jeu et d’échanges, les bases de
la permaculture et la manière de la mettre
en œuvre chez vous. A vous de jouer !
Sous chapiteau - Sur inscription

EN CHANSONS OU EN MUSIQUE

11h30 : Batterie Fanfare du Coglais
13h30 : Tambour d’Interval Coglais
14h30 : Chorale «Au plaisir des voix»
(sous le chapiteau)
16h30 : Harpe celtique d’Interval Coglais
(sous le chapiteau)

LE COIN DES PETITS
ET DES GRANDS

Démonstrations autour des produits
ménagers au naturel, du jardinage au
naturel et de la biodiversité au jardin
avec la Caravane Main Verte.
Espace lectures • Jeux surdimensionnés,
jeux en bois, jeux d’adresse... • Pêche aux
canards (0.50€)
Inscriptions sur place pour :
Balades à dos d’âne (0.50€)
A partir de 14h : atelier maquillage (0.50€)

LES ATELIERS CRéATIFS
Toute la journée :
- fabrication d’un moulin à vent
- création de maracas en vannerie
et de coussin végétalisé
- fabrication d’une canne à pêche
en bambou

LES BALADES DéCOUVERTES
14h : balade contée à quatre voix

Christophe vous
baladera à la découverte
de quelques plantes sauvages comestibles
et médicinales qui poussent les pieds dans
le Jardin de l’eau ! Régalez-vous avec ces
pousses du printemps !
Inscription sur place.
L’Office de Tourisme sera également
présent sur un stand pour vous donner
des idées de sorties «nature» : vélo, rando,
géocaching, parcs et jardins, forêt...

Expositions /
maquettes sur
la biodiversité
et l’agriculture,
sur la trame verte
et bleue, sur les énergiesrenouvelables, sur la
méthanisation, sur le tri des déchets.

Reportage photos et vidéo

Suivez ces jeunes pousses, graines de
conteurs : ils vous attendent pour partager
avec vous quelques courtes histoires sur
la nature. Un moment convivial où on vous
chuchotera les secrets du Jardin de l’eau...
Inscription sur place.

16h : balade
à la rencontre des
bonnes herbes

LES EXPOSITIONS,
DéMONSTRATIONS, éCHANGES
AUTOUR DES SUPER-POUVOIRS
DE LA NATURE

sur les super-pouvoirs du saumon,
sur les restaurations des rivières Loisance
et Tronçon.

échanges sur les super-pouvoirs
des oiseaux, leurs différences, leurs
caractéristiques…
Tirage du jonc : comme autrefois, vous
pourrez assister au tirage du jonc et
même essayer cet instrument de musique
bien particulier...

SPECTACLE DANS
LE LAVOIR
12h15 et 17h : la
planète est trop belle
occupe toi d’elle !
Embarquez pour un
voyage dans le temps
et dans l’espace.
Laissez vous conter
les supers pouvoirs de la planète à travers
des personnages attachants et des yeux
d’enfants...

12h et 15h : fabrication d’éponge (tawashi)
Inscription sur place

A partir de 14h :
- fabrication de produits cosmétiques
- création de bombes à graines

15h30 : fabrication d’un baume
à partir de racine de consoude
Inscription sur place

AUTOUR DES PLANTES
ET DES FLEURS
Toute la journée :
marché aux plantes et aux fleurs
grainothèque

A 11h, 14h15, 15h45 et 17h15 :
fabrication de recettes de cuisine
à base de fleurs
Sur inscription

A 13h30 : bouturage à base
de saule et de ronce
Inscription sur place

