
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).

Inscription conseillée au 02 99 31 68 87
ou par mail : ecocentre-taupinais@ville-rennes.fr

Hiver 2017 - 2018

  Écocentre       de la Taupinais

Mercredi 13 décembre 2017, 
de 14h à 16h30
Des décos pour le jardin
A partir de matériaux de récupération (bois, 
ardoise, éléments en plastique aux formes et 
aux couleurs variées), l’écocentre de la Taupinais 
vous propose d’embellir  et égayer vos espaces 
de culture par des créations originales : des 
pots, des étiquettes, des mobiles...

Mercredi 7 février 2018, de 14h à 16h30
Fabriquer des abris à insectes
De nombreux insectes sont utiles au jardin. 
Pour les attirer et leur offrir un refuge, 
l’écocentre de la Taupinais vous apprendra à 
fabriquer des abris simples et esthétiques. 
Une exposition de la Maison de la 
Consommation et de l’Environnement 
présentera des photos de ces auxiliaires.

Mercredi 14 mars 2018, de 14h à 17h00
Faire un potager sans jardin
L’écocentre de la Taupinais vous propose de 
créer ou d’agrandir des espaces de culture, 
à base de récupération et d’installations 
simples. Pour un balcon, une terrasse, un tout 
petit jardin… cet atelier vous proposera des 
solutions accessibles à tous. Vous pouvez 
apporter différents types de contenants pour 
imaginer leur utilisation.

Jeudi 22 mars 2018, à 20h30 au 
restaurant Pique Prune de Cleunay
Comment la biodiversité peut être 
utile au jardin
Conférence animée par le Jardin des mille pas.
Tarif : 6 euros

Samedi 7 avril 2018, toute la journée
Journée sur l’Herbe
Rendez-vous à la Prévalaye pour la 6e édition 
de la Journée sur l’herbe ! De nombreuses 
animations autour de la nature et du jardinage 
vous seront proposées.

Tout au long de l’année, le jardin multiple de 
l’écocentre est ouvert les mardis et jeudis de 
14h à 16h.



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 

« Ecocentre de la Taupinais » (1/4 d’heure de marche environ).

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

Parking fléché vers la gauche.

Plan

C
ré

at
io

n,
 ré

al
is

at
io

n 
et

 im
pr

es
si

on
 : 

se
rv

ic
e 

im
pr

im
er

ie
 R

en
ne

s 
M

ét
ro

po
le

 -
 n

ov
em

br
e 

20
16

 -
 ré

f. 
16

_8
12

4

  Écocentre       de la Taupinais

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


