Organisée par l’association CAC21

L’association CAC21, ouverte à tous (à titre individuel et aux
associations), se mobilise sur des actions concrètes liées à
la protection de l’environnement, aux économies d’énergie
et d’eau, à la promotion des énergies renouvelables, au
développement des transports collectifs et “doux” (vélo et
piéton) et à l’économie sociale et solidaire.

MONTREUIL LE GAST ÉTANG COMMUNAL

LES 21 ET 22 MAI 2016

Les associations membres de CA

Imprimé sur papier recyclé par un imprimeur Imprim’Vert.

Chlorophylle ( St-Médard/Ille ) – LPO Ille-et-Vilaine – Nature-Loisirs (La Mézière) – An Hent Glas ( La
Mézière ) - Peuples des Forêts Primaires - La Mézière sans frontière ( Solidarité Mali ) – Transports et
mobilité ( Melesse ) – Le T.R.U.C. ( La Mézière )
Les partenaires de la Fête de la Nature en Val d’Ille 2016 :
Associations : Ados’ciation, Bolivia Inti Sud Soleil, Les Fous du volant, Av’Helbat, le conseil municipal des
jeunes de Montreuil Le gast, GPAS Val d’Ille
Entreprises : AWI, Cycles Thebault, Imagic
Collectivités : Mediathèque municipale La Grange, Communauté de communes du Val d’Ille, Municipalité
de Montreuil Le Gast, Syndicat du Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet
Radio France Armorique

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.

“Fêtons la nature au Val d’Ille”
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Restauration avec produits bio locaux
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Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui
dit :
“ Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau
que tu vas éteindre le feu ! ”
Et le colibri lui répondit : “Je le sais, mais je fais ma part.”
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Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes
avec son bec pour les jeter sur le feu.

Programme

Contacts :
François Thoumy 06 52 55 29 29 – cac21vi@gmail.com

SAMEDI 21 MAI
RDV salle polyvalente, rue de la Barbais
Atelier entretien des vélos
16h00 : Balade cycliste pour aller découvrir la ferme du P’tit gallo (traite des vaches) puis

DIMANCHE 22 MAI DE 10H00 À 18H30
Accueil à partir de 10h00 au bord de l’étang communal

Sortie découverte des oiseaux
Sortie d’initiation à la reconnaissance des chants d’oiseaux animée par la LPO Ille et Vilaine, départ
devant le stand de la LPO.
animée par Francine Grelier (avec lecture de poèmes de Gilles Fournel,
poète local)
Inauguration des bancs autour de l’étang organisé par le Conseil municipal des jeunes

A
Conférence dégustation « Cuisinez votre santé » par l’association « La
Bonne Assiette »
15h00 : Spectacle de marionnettes par Fabien Moretti
15h30 : Atelier de fabrication de marionnettes pour grands et petits
Spectacle avec les marionnettes confectionnées sur place
17h00 : Goûter partagé organisé par les jeunes du conseil municipal jeunes
17h30 : Remise des prix du concours de dessins d’enfants sur le thème « L’enfant et la Nature »
17h45 : Signature de la charte de non utilisation des bois exotiques entre la municipalité de MLG
et l’association Peuples des Forets Primaires.

Animations en continu autour de l’étang
* Restauration d’une mare avec « Chlorophylle » (lancement de l’action)
* Initiation à la pêche

DE 10H00 À 18H30

16h00 :
Durée : 2h00 – Ouvert à tous. Initiation pour les débutants et prêt gratuit du matériel.
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Démonstration et initiation au modélisme bateau par le club « Av’Helbat »
Concours de dessin pour les enfants sur le stand de CAC21
Atelier Petits débrouillards
Course de bateaux Pop Pop
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A
venez avec votre appareil vous initier à la photo de nature
E
vélos à assistance électrique et vélos couchés.
Balades en poney par la ferme de Bel Air.
Dédicaces de Serge Montfort créateur de la BD ‘Toutpoil’
Jeux en bois surdimensionnés
Découverte de l’installation de production d’électricité
renouvelable avec le camion solaire SolisION-Event

Animations sur les stands des associations et partenaires
*
*
*
*
*
*

CAC21 : Les activités de l’association
LPO : les activités de la LPO et jeux sur la nature
Chlorophylle : Les activités de l’association, jeux et animation
An Hent Glas : Animation sur les mots bretons de la nature
Peuples des Forêts Primaires : Protection des forêts primaires et de leurs peuples
La Mézière sans frontière :

* Bolivia Inti Sud Soleil : Solidarité internationale, cuisson économique bois, soleil, marmite
norvégienne
* Communauté de communes du Val d’Ille : Le bocage, les corridors écologiques et la
biodiversité pour les enfants. Présentation des atlas de la biodiversité communale de Guipel et
Melesse.
* Syndicat du Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet : Fonctionnement de la rivière et d’un bassin
versant à travers une maquette et des jeux

Toute la journée buvette et restauration sur place
Produits bio locaux

