
Printemps 2017

 Écocentre  de  la  Taupinais

Vous aimez les activités manuelles et de bricolage, vous êtes jardinier amateur ou initié, 

participez aux ateliers jardinage ! Vous pouvez y venir seul ou en famille, c’est gratuit 

(excepté la conférence Biocoop). Inscription conseillée au 02 99 31 68 87 ou par mail : 

ecocentre-taupinais@ville-rennes.fr

Samedi 25 mars, à partir de 9h30
5e édition d’une journée sur l’herbe
Balades, ateliers, spectacle pour enfants, troc 
aux plantes... De nombreuses animations 
autour de la nature et du jardinage sont 
proposées pour toute la famille. Marché 
de producteurs locaux à partir de 14h. 
Restauration possible sur place.

Jeudi 6 avril, à 20h30
Comment entretenir mon jardin Bio ?
Gestion du temps, soin aux cultures, arrosage. 
Luc Bienvenu, jardinier conseil en bio, animera 
cette conférence au restaurant Pique-Prune de 
Saint Grégoire (8 avenue de la Cerisaie). Tarif : 6 €

Mercredi 10 mai, de 14h à 17h
Semis, plantations et entretien au potager
L’association le jardin des Mille Pas vous propose 
d’expérimenter différents semis et plantations, et 
d’aborder la gestion de l’eau au jardin.

Mercredi 14 juin, de 14h à 17h
Transformations des produits du potager
L’association le jardin des Mille Pas vous 
propose de conserver vos récoltes à travers 
différentes préparations pour les savourer toute 
l’année.

Mercredi 14 juin, de 17h à 19h
Visite des jardins de l’écocentre
L’écocentre de la Taupinais vous propose une 
visite de ses jardins, à une saison propice à 
l’éveil des sens : couleurs, odeurs, saveurs.

Programme détaillé sur 
www.ecocentre.rennes.fr rubrique actualités

Rennes Métropole propose  
des formations gratuites sur le 
compostage et la valorisation des 
tailles et des tontes.
Animées par l’association Vert le Jardin, 
elles auront lieu :
-  les mercredis 17 mai et 7 juin (compostage),
-  le mercredi 26 avril (valorisation tailles et 

tontes).
Inscription au 0 800 01 14 31.

TouT au long de l’année
Le jardin multiple de l’écocentre est ouvert 
tous les mardis et jeudis de 14h à 16h.



 Écocentre de la Taupinais

SITe de La PRéVaLaye à RenneS
Porte de Cleunay 

Route de Sainte Foix - Chemin de la Taupinais 
02 99 31 68 87 - ecocentre-taupinais@ville-rennes.fr

Comment venir ?
à vélo : piste cyclable « Apigné / écocentre » au départ du centre ville de Cleunay 

(5 min depuis l’arrêt de bus Yves Montand).

en bus : ligne 9 vers Cleunay, arrêt Yves Montand. Puis suivre les panneaux 

piste cyclable (1/4 d’heure de marche environ).

en voiture : sortie Cleunay, puis direction Prévalaye / Apigné (route de Sainte Foix). 

Parking fléché vers la gauche.
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