


sorties nature  
limitée à 15 personnes

déambulation

la biodiversité 
en éveil
avec Steven Hélias, animateur 
nature à la CCPBS

10h30 
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installation  
d’une statue  

dans la fontaine 
du lavoir

« plantes comestibles 
ou toxique ? »
avec Viviane Carlier,  
herboriste

10h30& 14h30

musique & danse

aubade bretonne

danse bretonne

chants & scène  
ouverte

par le Bagad et le Cercle  
Celtique de Combrit

par le Bagad et le Cercle  
Celtique de Combrit

par le groupe Gwana Du

12h

14h

13h

« le secret »
par les membres de l’atelier 
d’écriture du CCAS et de 
l’EHPAD de Kerborc’his

10h30& 14h30

« la nature en scène »

« bakou »

« les diablogues »

par les professeurs de la  
compagnie Bravo Théâtre

par le groupe « enfant » de la  
compagnie Bravo Théâtre

par le groupe « adulte » de la  
compagnie Bravo Théâtre

12h & 16h

15h

15h30

théâtre



stands

grainothèque,  
troc de plants,  
café librairie

présentation et  
démonstration des  
activités de l’asso. 

conseils et traitement 
des déchets verts

promotion du « défi 
sobriété énergétique »

battage à l’ancienne 
et pression de pommes

vaincre les tumeurs 
cérébrales 

exposition sur
l’identification et 
l’usage des plantes

participation à  
l’action « l’arbre  
d’engagement » 

protection des arbres 
et des forêts

Sur un air de terre

Mein  ha Dour 

CCPBS

Mairie 

Fête Paysanne

Asso-ciation  Oligocyte

Flora Armorica

Zen et zéro  carbone

WWF
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navettes gratuites  
au départ  

de croas-ver  
et place  

grafenhausen  navettes gratuites au départ du parking 
du pigeonnier pour les personnes  

à mobilité réduite (pmr). 

stands de  
restauration, 

crêpes et buvette 
tenus par les 
associations 

« le secret »
par les membres de l’atelier 
d’écriture du CCAS et de 
l’EHPAD de Kerborc’his

par le groupe « adulte » de la  
compagnie Bravo Théâtre

   
   

   
   

   
    

Chemins balisés
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les autres 
rendez-vous

espace sportif 
de croas-ver 

conférence

« les (mauvaises) 
herbes utiles »
par Viviane Carlier,  
herboriste

Vend. 24 septembre 20h30

rdv sur le parking 
face à la déchetterie  
de kerbenoën

verger de roscanvel

collecte

action « nettoyons  
la nature »

collecte de pommes

Sam. 25 septembre 9h30

Sam. 25 septembre 14h30

09 77 48 86 15 
www.combrit-saintemarine.bzh 

Avec le soutien de
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