Hors les murs...

Les médiateurs de l'écomusée se mobilisent pour vous faire découvrir la
nature et l'agriculture en ville dans le quartier du Blosne.
Pour cela, ils ont imaginé deux parcours, pour partir à la rencontre de
lieux emblématiques et d'autres souvent insoupçonnés, l'occasion aussi
d'échanger avec les hommes et femmes à l'initiative de projets participatifs et solidaires où la nature est au centre des préoccupations…

Triangle

Horaires d'ouverture de l'Écomusée :
Mardi au vendredi de 9h à 18h
(possibilité de pique-niquer sur place;
les salles d'exposition sont fermées entre 12h et 14h)
Le dimanche de 14h à 19h

22/07 • 29/07 • 5/08 • 12/08

station Triangle

Écomusée du pays de Rennes
Ferme de la Bintinais

À découvrir : les jardins solidaires du CCAS/CDAS, Le Triangle
inauguré en 1985, l'ancienne baraque : lieu de rassemblement
historique, et pour terminer une balade botanique à deux voix au
départ de la ferme urbaine pour identifier les plantes sauvages
comestibles/médicinales du quartier.
Poterie

Route de Châtillon-sur-Seiche
35200 Rennes

Programme
des animations

02 99 51 38 15

8/07 • 15/07 • 19/08 • 26/08

ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr

station Poterie

www.ecomusee-rennes-metropole.fr

À découvrir : les vergers du Landry et l'éco-paturage, les jardins
ouverts dans le parc du Landry : composés d'un poulailler, d'une
champignonnière et d'une forêt nourricière, un poirier remarquable
de plus de 200 ans, pour terminer une petite flambée au fournil de
la salamandre dorée.
Attention : en raison des conditions météorologiques et de la
situation sanitaire liée à la COVID-19 certaines animations sont
susceptibles de connaitre quelques ajustements.
Pour les balades, déambulation pendant 2 heures, conseillées
à un public marcheur, à partir de 8 ans.
Les animations proposées « hors les murs » sont soumises
à inscriptions préalables sur le site www.ete.rennes.fr
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Tous les mercredis de juillet et août
de 15h à 17h

à l’écomusée...
Horaires des ateliers

Du mardi au vendredi : 14h-17h
Dimanche : 14h30 -18h (pas d’atelier le samedi)

Semaine 28

Du 7 au 12 juillet

La Haie Bocagère
Un refuge en voie de disparition.
Au programme : découvrez les trésors insoupçonnés des
haies bocagères (oiseaux, animaux, mammifères), véritables
écrins de biodiversité sans égal.
Animé par les médiateurs de la Bintinais
Tout Public / Durée : ateliers de 30 minutes en extérieur
Semaine 29

du 15 au 19 juillet (attention fermeture du site le 14 juillet)

La faune sauvage en détresse
Au programme : formez vous aux bons gestes pour prendre
soin de la faune de votre jardin, formez vous également pour
porter secours à un animal sauvage blessé.
Animé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
Tout Public / Durée : ateliers de 30 minutes en extérieur
Semaine 30

du 21 au 26 juillet

La Haie Bocagère
Un refuge en voie de disparition
Au programme : découvrez les trésors insoupçonnés des
haies bocagères (oiseaux, animaux, mammifères), véritables
écrins de biodiversité sans égal.
Animé par les médiateurs de la Bintinais
Tout Public / Durée : ateliers de 30 minutes en extérieur

Semaine 31

du 28 juillet au 2 août

La biodiversité au jardin
Au programme : les bons semis aux bonnes saisons, leur entretien, la faune du potager n’auront plus de secrets pour
vous à l’issue de l’atelier.
Animé par le jardin des mille pas
Tout Public / Durée : ateliers de 30 minutes en extérieur
Semaine 32

du 4 au 9 août

Un jardin pour les abeilles
sauvages
Au programme : l’abeille est une grande ouvrière de votre
jardin, qu’elle soit sauvage ou domestique prenez les bonnes
habitudes pour bien cohabiter !
Animé par la ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
Tout Public / Durée : ateliers de 30 minutes  en extérieur
Semaine 33

du 11 au 16 août

Le goût de la nature
Au programme : sous forme de minis-ateliers autour de
l’alimentation durable, la biodiversité et l’agriculture venez
trouver les réponses à toutes vos questions. Pourquoi les tomates sont moins bonnes en hiver ? D’où vient le fromage ?
Quel petit-déjeuner idéal pour bien commencer la journée ?
Animé par les cols verts
Principalement à destination des enfants (5/12 ans) /
Durée : ateliers de 30 minutes en extérieur

Semaine 34

du 18 au 23 août

Les abeilles, ouvrières
de la biodiversité
Au programme : poussons les portes de la ruche pour entrer dans l’intimité des abeilles : qui est cet insecte pollinisateur ? quel est son mode de vie ? et quelles menaces
pèsent sur elle ?
Animé par médiateurs de la Bintinais
Tout Public / Durée : ateliers de 30 minutes en extérieur
Semaine 35

du 25 au 30 août

Le secret des fleurs
Au programme : plongez dans le monde fascinant des
plantes à fleurs et leurs liens avec celui des insectes.
Animé par Bretagne Vivante
Tout Public / Durée : ateliers de 30 minutes en extérieur

ANIMATION

 Dimanche 30 août

Tout savoir sur l’abeille
Au programme : Quel rôle cet insecte pollinisateur joue-t-il
dans notre écosystème ? Des spécialistes seront présents
pour répondre à toutes vos questions. Vous pourrez observer les abeilles dans leur habitat à travers une ruche vitrée
et assister à l’extraction du miel et en découvrir toutes les
douceurs (vente des produits de la ruche)
Tout public : de 14h à 19h en extérieur

