
SITE DE LA PRÉVALAYE À RENNES
Porte de Cleunay, route de Sainte-Foix

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

SAMEDI 25 MARS 2017
Rennes, La Prévalaye
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Un évènement organisé par la Ville de Rennes
Avec Agro Alizés Environnement, les Ami(e)s de la Prévalaye, Florence Audebert, la Bidouillerie, Bretagne Vivante, Cap’Arbre, le 
Comité de Quartier de Cleunay, la Compagnie Lettre, le Criporteur, De la matière à l’ouvrage, Destination Rennes, Des hommes et 
des arbres, Equi fait quoi ?, la Ferme Perma G’Rennes, Ivine, Jo Gardan, les Jardins familiaux de la Prévalaye, le Jardin des Mille 
Pas ,le Jardin Sauvage, Keolis, Mika Le Coq, la Ligue de Protection des oiseaux, Lucien Marin, la Maison de la Consommation et 
de l’Environnement ,le Manège du Berger, Jean-Pierre Mathias, Geneviève Merret, l’Observatoire Participatif des Vers de Terre, 
l’Œillet d’Argile, Prévalaye Paysanne, Rennes Jardin, Rennes Métropole, la Ruche qui dit oui !, Scarabée Biocoop, le Syndicat des 
Apiculteurs d’Ille et Vilaine, Vert le jardin 35 et les producteurs de notre marché local.

Plan

Comment venir ?
En vélo : 
piste cyclable « Apigné/écocentre » 
au départ du centre ville de Cleunay 
(5 min depuis l’arrêt de bus Yves 
Montand).
En bus :

 vers Cleunay,
arrêt Yves Montand.  
Puis suivre les panneau piste cyclabe  
(1/4 d’heure de marche environ).

En voiture :
sortie Porte Cleunay, puis direction 
Prévalaye / Apigné (route de Sainte-Foix). 
Parking sur la zone de la fête du cheval.

Du parking : 
À pied, ou en calèche (à partir de 14h).

Pour les personnes handicapées : 
parking de l’écocentre.

NOUVEAU  Navettes :

10h à 19h : navettes aller/retour en car depuis 
le centre-ville de Rennes (derrière République)



9h30
Balade découverte des chants 
d’oiseaux
1h30 de balade avec la Ligue de Protection des 
Oiseaux

10h30
Atelier greffe de fruitiers
avec les conseils de Lucien MARIN

11h
• Balade sur les vertus des arbres
1h30 de balade avec le Jardin sauvage

• Spectacle de marionnettes 
« Punctata »
Pour les tout-petits, avec la compagnie Lettre

14h
• Atelier « sels de bain aux plantes »
1h30 d’atelier avec le Jardin sauvage

• Balade découverte de la Prévalaye
1h30 de balade avec Bretagne Vivante

15h30
• Atelier et balade « Sous l’herbe, le sol »
Atelier pratique pour découvrir et mieux 
connaître le sol. Avec le jardin des Mille Pas, 
l’Observatoire Participatif des Vers de Terre, 
Agro Alizés Environnement…

• Balade découverte du patrimoine 
de la Prévalaye
2h de balade avec Destination Rennes et les 
Ami(e)s de la Prévalaye

17h30
Visite de la ferme « Perma G’Rennes »
Découverte de la permaculture avec 
Mickaël HARDY

20h30
Soirée contée
Avec Jean-Pierre MATHIAS

Toute une journée de printemps pour découvrir la Prévalaye, la nature, le jardinage et les productions 
paysannes avec l’écocentre de la Taupinais et ses partenaires.

Restauration et buvette 

sur place

*Renseignements au : 

02 99 31 68 87

ENTRÉE GRATUITE

Pratique

Troc aux plantes et aux graines
•  Apportez les vôtres, étiquetées* 

Exposition d’épouvantails
•  Apportez le vôtre !* 

Le manège du berger
• Venez le faire tourner !

Animations nature et jardinage
• Composter et pailler, avec Vert le Jardin
• Semer et planter, avec Vert le Jardin
• Récup’ et jardinage, avec l’écocentre
• Jardiner sur son balcon, avec le GRPAS
•  Découvrez les légumes, avec le jardin des 

Mille Pas
•  Découvrez les plantes spontanées, avec la 

MCE
• Jouez avec la nature, avec Jo GARDAN
•  La biodiversité du sol, avec les Petits 

Débrouillards et la Bidouillerie
•  Dessinez et croquez la nature, avec 

Geneviève MERRET
•  La peinture végétale c’est facile, avec 

l’écocentre
•  Découvrez les abeilles, avec le syndicat des 

apiculteurs 35
•  Le bois et la terre, matériaux naturels, avec 

Des hommes et des arbres et De la Matière 
à l’ouvrage

• Grimpe d’arbre, avec Cap’Arbre
• Mandala nature, avec l’œillet d’argile
•  Initiation disc-golf (Direction des Sports de la 

Ville de Rennes)
• Jeux découverte des animaux de la ferme
• Espace Jeux et paille pour les plus jeunes

À partir de 14 h

Nombre de places limité pour les balades, le spectacle et les ateliers.
S’inscrire au 02 99 31 68 87 ou sur ecocentre-taupinais@ville-rennes.fr

14h à 17h
Marché de producteurs locaux

À partir de 16h00
Disco soupe


