
un

au

Combrit Sainte Marine-

DIMANCHE

JARDIN

24 
Mars 
10 18hh -

EspacE sportif dE croas VEr

EntréE LibrE

-

Espace sportif de Croas-Ver

Indiquez où se trouvent les nids de frelons  
asiatiques, prédateur des abeilles domestiques, 
sur le territoire de la commune !

Participation libre, matériel fourni, ouvert à tous 

Initiation à l’art du pliage du papier et découverte  
du travail du fil

Initiation à la création florale

Jeux de société autour de la nature animé par 
Yann Droumaguet

Parc comprenant 4 000 espèces et variétés

Parc produisant 40 000 plants de rhododendrons 
et d’azalées

Vente de plants provenant de l’établissement

Tarif : 5€, matériel fourni, atelier ouvert à tous

Dégustation de soupes réalisées avec des éplu-
chures pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Vente de  kouigns, café, thé au profit de l’associa-
tion

4 bis rue du Stade 
29120 Combrit Sainte-Marine 

Tél. 02 98 51 94 40 / 02 98 56 33 14 
www.combrit-saintemarine.bzh

AtEliErs MArChé AUX VEGEtAUX

COin dEs GOUrMAnds

EspACE VEntE

MuséuM d’histoire naturelle Parc botanique de cornouaille 

doMaine de boutiguéry

lycée de Kerbernez

association Mein ha dour

la boîte des Jeux

association des Jeunes coMbritois

caravane « l’effet PaPillon » 

inventaire participatif

Atelier origami et travail du fil

Jouons avec la nature

Atelier d’art floral

www.combrit-saintemarine.bzh

Combien d’oiseaux et quelles espèces vivent  
à Combrit ?  
Dites-nous quels oiseaux survolent votre jardin !
Participation gratuite, atelier ouvert à tous

Participation gratuite, pour petits et grands

Vente de cartes réalisées par les résidents de 
l’Ehpad de Kerborc’his au profit de l’association

Vente de cartes réalisées sur le thème  
de la nature par Muriel Le Roux

cartaModoux  

les aMis de Kerborc’his 



stAnds 

BAlAdEs nAtUrE

COnférEnCEs

service « espaces verts »

découverte des plantes sauvages  
et de leurs usages 

les oiseaux du pays bigouden

vannier du jardin permaculture humaine, interagir  
dans nos vies comme au jardin

l’arbre et l’oiseau

apiculteur et auteur de « sauvons les 
abeilles, 10 actions pour (ré)agir »

ancien responsable des espaces verts 
à la ville de quimper

animateur nature à la communauté de 
communes du pays bigouden sud

Présentation du travail réalisé et des projets

Distribution gratuite de graines de fleurs aux 
Combritois Association de chantiers de réinsertion pour  

l’entretien des espaces naturels

Animé par Gérard Simon, animateur nature  
diplômé 
Prévoir une loupe,  un carnet et un appareil photo

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

Entreprise d’aménagement paysager

Association pour la prise en compte de la biodiver-
sité et la connaissance du patrimoine naturel

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

Association de protection de la nature, des 
espèces et de préservation des espaces, pour 
l’éducation et la sensibilisation à l’environnement

Association d’apiculteurs amateurs et  
professionnels du département

Animée par Bernard Trébern, responsable de la 
section locale de l’association Bretagne Vivante

Animée par Cécile Guiochon et Hugo Loza, 
membres de l’association E-Kêr 

Animée par André Fouquet, naturaliste et 
photographe amateur, de Bretagne Vivante

Association de préservation et de mise en valeur 
du patrimoine de la commune
Stands de vannerie, de cartonnage et exposition 
photos sur les lavoirs de Combrit Sainte-Marine

Echanges de graines florales et potagères

Etablissement proposant des formations dans  
la production horticole, l’aménagement paysager 
et la protection de la nature

Démonstrations de tailles, boutures et greffages

Présentation du jardinage au naturel, compost  
et paillage

Présentation d’objets réalisés en osier et rotin

Echanges sur le travail d’apiculteur et présentation 
d’une ruche pédagogique 

Inscription gratuite au concours communal 
« Maisons et jardins fleuris 2019 » 

16 h 15

coMMune de coMbrit 

sven niel

Monsieur roger rose

yvon raguenès

sur un air de terre

steven hélias

lcK Jardin

Mein ha dour

lycée de Kerbernez 

obJectif eMPloi solidarité

bretagne vivante

ligue de Protection des oiseaux

Maison de la bio du finistère 

abeille finistérienne

11 h

15 h

départ devant la médiathèque

premier rendez-vous du cycle   
« dimanches nature »

10 h 30 - 12 h / 15 h - 16 h 30


