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Jeu concours « Pourrez-vous reconnaître  
de quels arbres proviennent ces feuilles » ?

Tarif : 5€, matériel fourni, ouvert à tous

Matériel fourni, ouvert à tous, gratuit

Matériel fourni, ouvert à tous, gratuit

Fabriqués par les résidents de l’Ehpad

Matériel fourni, ouvert à tous, gratuit

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE NATUREZ-VOUS

LES AMIS DE KERBORC’HIS

CARTAMODOUX

ASSOCIATION MEIN HA DOUR

ASSOCIATION AL’TERRE BREIZH

LA BROUETTE DE KERIVOAL

inventaire participatif

peinture végétale sur tissu

fabrication de pailles en seigle

vente d’objets du jardin

vente de cartes artisanales

« cuisinez les plantes  
sauvages comestibles »

découverte des plantes  
sauvages et de leurs usages

initiation à la création florale 

www.combrit-saintemarine.bzh

Participation gratuite, atelier ouvert à tous Rendez-vous devant l’espace sportif

Participation gratuite,  
prévoir un carnet et un appareil photo
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10h

10h

14h

14h

12h30

12h

16h

18h

édition

Muséum qui se consacre à la nature  
et à ses relations avec l’espèce humaine

Avec Gérard Simon, animateur nature diplômé

Par Muriel Le Roux, créatrice de cartes

Association qui accompagne et facilite  
les transitions vers les modes de vie plus durables

Par la fleuriste France Parmentier  
de la boutique « Que du bonheur »

Association qui organise des animations à 
 l’attention des résidents de l’Ehpad de Kerborc’his

LES ATELIERS LES BALADES NATURE

L’ESPACE VENTE

LE COIN DES GOURMANDS

OMEGA 3 BIGOOD ASSOCIATION DES JEUNES 
COMBRITOIS



QUI SONT LES HIRONDELLES ?

LES OISEAUX DE NOTRE JARDIN

LA JUNGLE DE NOTRE JARDIN

COMMUNE DE COMBRIT 

ABEILLE FINISTÉRIENNE

LA BROUETTE DE KERIVOAL

YVON RAGUENES

SUR UN AIR DE TERRE

OBJECTIF EMPLOI SOLIDARITÉ

BRETAGNE VIVANTE
LIGUE DE PROTECTION  

DES OISEAUX

MAISON DE LA BIO

ECOLE NOTRE-DAME DE LA CLARTÉ

CCPBS

ASSOCIATION MEIN HA DOUR

M. ROGER ROSE
PÉPINIÈRE BENOIT KERVEILLANT

DOMAINE DE BOUTIGUÉRY

MARAÎCHER PAUL CANÉVET

thème de l’année : le bois, l’arbre

vannerie, cartonnage, reliure, 
atelier histoire-généalogie

démonstrations de tailles,  
boutures et greffages

expo photos des travaux  
de jardinage réalisés à l’ehpad  

de kerborc’his avec les résidents

Association de préservation et de mise en valeur  
du patrimoine de la commune

Equipe chargée de l’entretien et de la mise en 
valeur des espaces verts de la commune

Association regroupant des apiculteurs amateurs  
et professionnels du département

Association faisant la promotion d’un mode de vie 
alternatif, respectant à la fois l’humain et la nature

Association d’éducation à l’environnement 
et à l’écocitoyenneté 

Par l’équipe enseignante de l’école privée 

Par Steven Hélias, animateur nature à la Communauté 
de Communes du Pays Bigouden Sud

Vannier du jardin

Ancien responsable des espaces verts  
à la Ville de Quimper

Plants de pleine terre et marché aux végétaux

Plants de rhododendrons et d’azalées 

Vente de légumes issus de l’agriculture biologique

Association organisant des chantiers de réinsertion 
pour l’entretien des espaces naturels

Par un représentant  
de la Ligue de Protection des Oiseaux

Par Bernard Trébern, responsable de la section de 
l’association Bretagne Vivante

Par André Fouquet, naturaliste, photographe  
amateur et membre de Bretagne Vivante

Association oeuvrant pour la prise en compte  
de la biodiversité et du patrimoine naturel

Association de protection de la nature,  
des espèces et de préservation des espaces

Association d’agriculteurs biologiques,  
de consommateurs et d’environnementalistes

LES STANDS
LE MARCHÉ NATURE

LES CONFÉRENCES

11h

vente de miel

vente de fleurs

vente de farine

échange de graines

14h30

16h


