
 



 

 

Un pas pour ma planète ! 
 

Un événement de la Semaine Européenne du Développement Durable 2020    

 

Un pas pour ma planète ! trouve son origine dans une initiative citoyenne que le Centre social de Guingamp 

a accompagnée pendant un an pour devenir un projet d’évènement collectif. En s’appuyant sur ce noyau dur 

de volontaires engagés, Guingamp-Paimpol Agglomération et l’association Cohérence ont œuvré à élargir la 

démarche à l’ensemble du territoire, permettant à chacun de s’investir sur les 3 semaines de la manifestation.  

Conférences, ateliers pratiques, visites chez des particuliers, ciné-débat, expositions, balades, formations… 

chaque animation proposée est une invitation à découvrir les enjeux de la transition et, peut-être, à décider 

d’en devenir acteur.  

Un pas pour ma planète ! est la première manifestation issue des dynamiques citoyennes en faveur de la 

transition écologique, coordonnée à l’échelle de l’Agglomération. Elle participe à la mise en œuvre du 

programme de l’Agglomération LE CLIMAT CHANGE. ET MOI ?, qui vise à mobiliser et faire participer les 

citoyens à la transition écologique et à la mise en œuvre du Plan Climat.  

La richesse et la variété du programme témoignent des ressources et du dynamisme de notre territoire ainsi 

que d’une volonté partagée de participer à la mise en œuvre de cette transition.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAPPEL COVID 19   

Pour la sécurité de tous, merci de respecter des gestes barrières sur l’ensemble des animations et de vous 

référer aux éventuelles règles complémentaires mises en place par chaque organisateur sur son animation.  

La plupart des animations en intérieur sont accessibles sur inscription uniquement afin de respecter les limites 

d’accueil des salles, fixées par chaque organisateur dans le respect des règles sanitaires en vigueur.  
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LES ANIMATIONS 
 

Jeudi 17 septembre (hors SEDD 2020) 

Projection : « Des pierres contre des fusils »  - cycle de 4 films  
20h – Cinéma Les Korrigans, 6 rue St Nicolas, Guingamp 
Projection du film en présence de la réalisatrice Nicole Le Garrec.  
Documentaire français sur le soulèvement de Plogoff, dans le Finistère, en 1980, contre l'implantation 
d'une centrale nucléaire, à deux pas de la Pointe du Raz.  
Tous publics. Tarifs habituels.  

Contact : Cinéma les Korrigans – 02 96 43 73 07 - www.cine-korrigans.fr  

 

Vendredi 18 septembre  

Jardiner au naturel  
9h30-12h & 14h-17h – Déchèterie, 7 rue Argoat, Saint Agathon  
Pour un jardin plus favorable à la biodiversité, découverte des alternatives au pesticides, valorisation des 
déchets verts au jardin.  
Tous publics. Gratuit. Inscription recommandée. 

Contact : War-Dro an Natur - 06 15 18 16 83 & 02 96 12 11 27 - wardroannatur@gmail.com - 
http://wardroannatur.org 

 

Samedi 19 septembre 

 

Journée de gratuité Axéobus – lignes 1/2/3 et 24 
Profitez de la journée de gratuité dans les transports publics organisée par 
Transdev pour Guingamp Paimpol Agglomération et découvrez les lignes de bus 
1, 2 et 3 (aire urbaine de Guingamp) et la ligne 24 (de Paimpol à l’embarcadère 
de Ploubazlanec). Une journée pour envisager de se déplacer autrement.  
 
Contact : Agence Axéobus – 02 56 74 99 94 - contact@axeo.bzh - 
https://www.axeo.bzh/line/ligne-24 

 

Jardiner au naturel  
9h30-12h & 14h-17h – Déchèterie, Route de Kerien, Bourbriac 
Pour un jardin plus favorable à la biodiversité, découverte des alternatives aux pesticides, valorisation 
des déchets verts au jardin.  
Tous publics. Gratuit. Inscription recommandée. 

Contact : War-Dro an Natur - 06 15 18 16 83 & 02 96 12 11 27 - wardroannatur@gmail.com - 
http://wardroannatur.org 

 

 

http://www.cine-korrigans.fr/
mailto:wardroannatur@gmail.com
mailto:contact@axeo.bzh
mailto:wardroannatur@gmail.com
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Faisons la Vélorution  
10h - Place du centre, Guingamp 
Venez (re)découvrir les bienfaits du vélo lors d’une balade collective, tous les 3èmes samedis du mois. Bon 
pour la santé, autonome, c'est le mode de déplacement le plus efficace et écologique. N'oubliez pas le 
matériel de sécurité (casque, gilet jaune), de l'eau et un pique-nique pour un temps collectif à l'arrivée au 
champ de tir de Plouisy. Le circuit grimpe un peu mais reste accessible à tous.  
Tous publics. Gratuit.  

Contact : Guingamp Climat - 06 32 13 58 87 - guingamp.climat@lilo.org - https://guingampclimat.org  

Y'en a mare !  
14h30 - Entre Ploubazlanec et Paimpol, précision à l'inscription 
Depuis 40 ans, la France préserve les zones humides, riches d’une biodiversité végétale et animale 
exceptionnelle. Découvrez cet écosystème si particulier et la vie qu'il héberge, menacée par les activités 
humaines et les changements globaux. Venez comprendre les enjeux de leur indispensable préservation.  
Bottes et pantalon de rigueur pour la sortie. Jeunes (12-18 ans). Gratuit. Sur inscription seulement. 

Contact : Bretagne Vivante - 02 96 20 06 02 - contact@bretagne-vivante.org - https://bretagne-vivante.org 

L'impact du changement climatique sur nos forêts  
18h - Centre Forêt Bocage, 5 hent ar Dachen Sport, La Chapelle-Neuve 
Cette conférence grand public se propose de présenter les principaux impacts du changement climatique 
sur nos forêts de l'Ouest de la France. Elle viendra également interroger le rôle des écosystèmes forestiers 
dans la séquestration du carbone et l'atténuation du dérèglement climatique.  
Tous publics. Gratuit. Sur inscription seulement au 07 66 73 99 62 (Association Cohérence) 

Intervenant : Office National des Forêts  

 

Dimanche 20 septembre  

Regards lycéens sur le climat  
11h - Prairie de Traouzac'h, Guingamp 
Quelle perception ont les jeunes de la crise climatique ? C'est la question qu'a exploré le collectif avec une 
classe du lycée de Tréguier. Découvrez l'exposition saisissante et riche qui en résulte, composée de 
sculptures et tableaux fabriqués avec des matériaux de récupération. Elle exprime leur regard, leurs 
attentes et leurs interrogations sur le monde de demain.  
Tous publics. Gratuit.  

Contact : Guingamp Climat - 06 80 61 00 64 - guingamp.climat@lilo.org - https://guingamp.climat.org 

Autour de l'apiculture en ville et de la lutte contre le frelon asiatique  
A partir de 14h - Place du centre, Guingamp 
L'abeille peut-elle vivre en ville ? Les apiculteurs de la ville de Guingamp vous feront découvrir leur passion 
de ces indispensables pollinisateurs de notre quotidien et vous informeront sur les bonnes techniques de 
lutte contre le frelon asiatique.  
Tous publics. Gratuit.  

Contact : Ville de Guingamp - 02 96 40 64 40 - espaces.verts@ville-guingamp.com  

mailto:guingamp.climat@lilo.org
https://guingampclimat.org/
mailto:contact@bretagne-vivante.org
mailto:guingamp.climat@lilo.org
https://guingamp.climat.org/
mailto:espaces.verts@ville-guingamp.com
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Les graines à l'honneur au potager de Traouzac'h  
De 15h à 19h - Prairie de Traouzac'h, Guingamp 
15h-17h30 : échanges et dons de graines de légumes, aromates, fleurs. Jeux autour des graines et goûter 
(prix libre). Découverte du potager de Traouzac'h.  
17h30-19h : table ronde autour des graines et semences, discussions et échanges de savoir.  
Tous publics. Gratuit.  

Contact : Guingamp Climat - 06 47 71 25 87 - guingamp.climat@lilo.org - https://guingampclimat.org    

Projection : « Honeyland » - cycle de 4 films sur l’environnement 
18h – Cinéma Les Korrigans, 6 rue Saint-Nicolas, Guingamp 
Projection de "Honeyland", documentaire sur une des dernières personnes à récolter le miel de manière 
traditionnelle, dans les montagnes désertiques de Macédoine. Séance suivie d'une dégustation de miels.  
Tous publics. Tarifs habituels.  

Contact : Cinéma les Korrigans – 02 96 43 73 07 - www.cine-korrigans.fr  

 

Lundi 21 septembre 

Jardiner au naturel  
9h30-12h & 14h-17h – Déchèterie, ZA Kerguiniou, Callac 
Pour un jardin plus favorable à la biodiversité, découverte des alternatives aux pesticides, valorisation 
des déchets verts au jardin.  
Tous publics. Gratuit. Inscription recommandée. 

Contact : War-Dro an Natur - 06 15 18 16 83 & 02 96 12 11 27 - wardroannatur@gmail.com -                  
http://wardroannatur.org/  

 

Mardi 22 septembre  

Jouer avec de la récup'  
9h30 - Salle d'éveil, rue du Télégraphe, Bourbriac 
Mais pourquoi mon enfant joue-t-il plutôt avec l'emballage qu'avec le jeu que je lui ai offert ?  C'est ce 
que cette animation vous propose de comprendre (enfin !).  
Animation dédiée aux enfants jusqu'à 3 ans, d'un adulte. Gratuit. Sur inscription seulement 

Contact : Relais Parents Assistants Maternels - 06 76 12 11 33 - rpam.callac@guingamp-paimpol.bzh - 
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/vivre/petite-enfance/  

Jardiner au naturel  
9h30-12h & 14h-17h - Déchetterie - Ker Ar C'halvez, Bégard 
Pour un jardin plus favorable à la biodiversité, découverte des alternatives aux pesticides, valorisation 
des déchets verts au jardin.  
Tous publics. Gratuit. Inscription recommandée. 

Contact : War-Dro an Natur - 06 15 18 16 83 & 02 96 12 11 27 - wardroannatur@gmail.com -                  
http://wardroannatur.org/  

mailto:guingamp.climat@lilo.org
https://guingampclimat.org/
http://www.cine-korrigans.fr/
mailto:wardroannatur@gmail.com
http://wardroannatur.org/
mailto:rpam.callac@guingamp-paimpol.bzh
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/vivre/petite-enfance/
mailto:wardroannatur@gmail.com
http://wardroannatur.org/
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Projection : « Chemin de travers »  
20h30 – Ciné Argoat, Place de l'Eglise, Callac 
Le film "Chemins de travers" témoigne d'expériences rurales autour des thèmes de l'agriculture, la 
désobéissance civique, les alternatives... Débat en présence de Daniel Cueff, ancien maire de Langouët, en 
fin de séance. 
Tous publics. Tarifs habituels.  

Contact : Ciné Argoat, La Belle équipe - 06 86 24 68 67 - cineargoat@orange.fr - http://cineargoat.free.fr/  

 

Mercredi 23 septembre  

Jardiner au naturel  
9h30-12h & 14h-17h – Déchèterie, La lande Blanche, Paimpol 
Pour un jardin plus favorable à la biodiversité, découverte des alternatives aux pesticides, valorisation 
des déchets verts au jardin.  
Tous publics. Gratuit. Inscription recommandée. 

Contact : War-Dro an Natur - 06 15 18 16 83 & 02 96 12 11 27 - wardroannatur@gmail.com -                   
http://wardroannatur.org/  

Je fais tout avec 3 fois rien !  
14h - Au pas de côté, 20 rue des Ponts Saint Michel, Guingamp 
Le collectif Guingamp Climat vous propose de découvrir son local Au Pas de Coté, à la fois tout neuf 
puisqu'il vient d'ouvrir mais entièrement aménagé grâce à la récupération d'objets et de matériaux. Et si, 
vous aussi, vous veniez prendre goût au "fait soi-même" en confectionnant objets et produits ?  
Tous publics. Gratuit.  

Contact : Guingamp Climat - 07 88 87 49 97 - guingamp.climat@lilo.org - https://guingamp.climat.org    

Découverte des oiseaux et de leur régime alimentaire  
14h30 - Centre Social de Guingamp, rue Hyacinthe Cheval, Guingamp 
Au fait, ça mange quoi un oiseau? Des baies ? Des vers ? Venez découvrir les régimes alimentaires des 
oiseaux, car mieux les connaitre, c'est déjà mieux les protéger. Cette animation s'articule avec les autres 
activités proposées par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) dans le cadre de la SEDD 2020.  
Tous publics. Gratuit.  

Contact : Ligue de Protection des Oiseaux - 02 57 98 01 70 - centre.social@ville-guingamp.com -                    

 

Jeudi 24 septembre  

Jouer avec de la récup'  
9h45 - Pôle de services aux Familles, Rue de Traou Meledern, Pontrieux 
Mais pourquoi mon enfant joue-t-il plutôt avec l'emballage qu'avec le jeu que je lui ai offert ?  C'est ce que 
cette animation vous propose de comprendre (enfin !).  
Animation dédiée aux enfants jusqu'à 3 ans, accompagnés d’un adulte. Gratuit. Sur inscription seulement. 

Contact : Relais Parents Assistants Maternels - 06 30 48 88 97 - rpam.pontrieux@guingamp-paimpol.bzh - 
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/vivre/petite-enfance/  

mailto:cineargoat@orange.fr
http://cineargoat.free.fr/
mailto:wardroannatur@gmail.com
http://wardroannatur.org/
mailto:guingamp.climat@lilo.org
https://guingamp.climat.org/
mailto:centre.social@ville-guingamp.com
mailto:rpam.pontrieux@guingamp-paimpol.bzh
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/vivre/petite-enfance/
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Je fais tout avec 3 fois rien !  
14h - Au pas de côté, 20 rue des Ponts Saint Michel, Guingamp 
Le collectif Guingamp Climat vous propose de découvrir son local Au Pas de Coté, à la fois tout neuf 
puisqu'il vient d'ouvrir mais entièrement aménagé grâce à la récupération d'objets et de matériaux. Et si, 
vous aussi, vous veniez prendre goût au "fait soi-même" en confectionnant objets et produits ?  
Tous publics. Gratuit.  

Contact : Guingamp Climat - 07 88 87 49 97 - guingamp.climat@lilo.org - https://guingamp.climat.org   

La vie secrète d'un plateau de fruits de mer  
18h30 - Salle Ostrea, 24 place des droits de l'homme, Ploëzec 
Un mollusque centenaire, un ver marin qui sauve des vies, un crabe qui pond des millions d’œufs... une 
rencontre interactive pour lever les secrets des coquillages et crustacés bretons et (re)découvrir les bonnes 
pratiques de pêche à pied. Des réglettes pour une pêche à pied durable seront offertes aux participants.  
Tous publics. Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles.  

Contact : VivArmor Nature - 06 27 47 49 81 – vivarmor@orange.fr - www.vivarmor.fr  

 

Vendredi 25 septembre  

Jouer avec de la récup'  
Mais pourquoi mon enfant joue-t-il plutôt avec l'emballage qu'avec le jeu que je lui ai offert ?  C'est ce que 
cette animation vous propose de comprendre (enfin !).  
Animation dédiée aux enfants jusqu'à 3 ans, accompagnés d’un adulte. Gratuit. Sur inscription seulement. 
9h30 - Salle d'éveil, rue Louis Morel, Callac 
Contact : Relais Parents Assistants Maternels - 06 76 12 11 33 - rpam.callac@guingamp-paimpol.bzh 
 

9h45 - Pôle de services aux Familles, rue de Traou Meledern, Pontrieux 
Contact : Relais Parents Assistants Maternels - 06 30 48 88 97 - rpam.pontrieux@guingamp-paimpol.bzh 

Atelier "Les animaux colorés"  
9h30  et  10h30 - Salle communale, Rue de Trézélan, Bégard 
Venez découvrir votre imaginaire et celui de votre enfant lors d'un atelier créatif, animé par une 
intervenante en arts plastiques, pour créer des animaux colorés avec du matériel de récup' !  
Animation dédiée aux enfants jusqu'à 3 ans, accompagnés d'un adulte. Gratuit. Sur inscription seulement 

Contact :  Relais Parents Assistants Maternels - 02 96 45 35 93 - rpam.begard@guingamp-paimpol.bzh  

Atelier Cuisine autour des produits locaux et de saison 
9h30 - Centre social de Guingamp, rue Hyacinthe Cheval, Guingamp 
Pourquoi cuisiner des produits de printemps en automne quand ces derniers sont si généreux et si 
savoureux ? Quels produits privilégier et comment les préparer pour se régaler tout en réduisant son 
empreinte sur l'environnement ? Venez (re)découvrir les plaisirs culinaires d'un automne en Bretagne !  
Tous publics. Gratuit. Sur inscription seulement. 

Contact : Centre social de Guingamp - 02 57 98 01 70 – centre.social@ville-guingamp.com  

 

mailto:guingamp.climat@lilo.org
https://guingamp.climat.org/
mailto:vivarmor@orange.fr
http://www.vivarmor.fr/
mailto:rpam.callac@guingamp-paimpol.bzh
mailto:rpam.pontrieux@guingamp-paimpol.bzh
mailto:rpam.begard@guingamp-paimpol.bzh
mailto:centre.social@ville-guingamp.com
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Jardiner au naturel  
9h30-12h & 14h-17h – Déchèterie, ZA Le Quinquiziou, Plouëc-du-Trieux 
Pour un jardin plus favorable à la biodiversité, découverte des alternatives aux pesticides, valorisation des 
déchets verts au jardin.  
Tous publics. Gratuit. Inscription recommandée. 

Contact : War-Dro an Natur - 06 15 18 16 83 & 02 96 12 11 27- wardroannatur@gmail.com –  
http://wardroannatur.org/  

Customisez vos vieux meubles !  
14h30 - Centre social de Guingamp, rue Hyacinthe Cheval, Guingamp 
Vous avez un vieux meuble qui ne vous plait plus ou qui aurait besoin d'un bon relooking ? Amenez-le à 
l'atelier et découvrez des astuces simples pour lui donner une seconde vie.  
Tous publics. Gratuit. Sur inscription seulement. 

Contact : Centre social de Guingamp - 02 57 98 01 70 – centre.social@ville-guingamp.com   

Les cafés de la planète  
18h - Au pas de côté, 20 rue des Ponts Saint Michel, Guingamp 
Rencontre conviviale autour d'un café pour échanger sur les impacts émotionnels des désordres 
climatiques. Anxiété, indifférence, déni ou… envies d'agir individuellement et collectivement? On en parle 
tout simplement. 1er café de futures rencontres mensuelles.  
Tous publics. Gratuit. Sur inscription seulement. 

Contact : Guingamp Climat - 06 83 99 94 89 - guingamp.climat@lilo.org - https://guingampclimat.org   

Projection de « 2040 » - cycle de 4 films sur l’environnement 
20h – Cinéma Les Korrigans, 6, Rue St Nicolas, Guingamp 
Projection de "2040", documentaire australien qui s’intéresse aux conséquences du changement climatique 
dans les 20 prochaines années et aux solutions qui existent aujourd'hui pour les contrer. 
En partenariat avec la ville de Ploumagoar.  
Tous publics. Tarif réduit à 3,50 €.  

Contact : Cinéma les Korrigans – 02 96 43 73 07 - www.cine-korrigans.fr  

 

Samedi 26 septembre  

Repair café ouvert a tous  
13h - Bar le Ch'ty coz, 1 Plasenn ar Skol, Bulat-Pestivien 
L'association Terra Watt et tous ses bénévoles vous accueillent avec leur motivation et leurs compétences, 
pour venir apprendre à réparer vos objets du quotidien. Le tout autour d'un café !  
Tous publics. Gratuit.  

Contact : Terra Watt - Repair café de l'argoat - 06 63 35 02 06 - terrawatt.bzh@gmail.com -                   
Facebook/Repair café de l'argoat 

 

 

mailto:wardroannatur@gmail.com
http://wardroannatur.org/
mailto:centre.social@ville-guingamp.com
mailto:guingamp.climat@lilo.org
https://guingampclimat.org/
http://www.cine-korrigans.fr/
mailto:terrawatt.bzh@gmail.com
https://www.facebook.com/RepairCafeDeLargoat/
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Y'en a mare!  
14h30 - Entre Ploubazlanec et Paimpol, précision à l'inscription 
Depuis 40 ans, la France préserve les zones humides, riches d’une biodiversité végétale et animales 
exceptionnelle.  Découvrez cet écosystème si particulier et la vie qu'il héberge, menacée par les activités 
humaines et les changements globaux. Venez comprendre les enjeux de leur indispensable préservation. 
Bottes et pantalon de rigueur pour la sortie. Jeunes (12-18 ans). Gratuit. Sur inscription seulement. 

Contact : Bretagne Vivante - 02 96 20 06 02 - contact@bretagne-vivante.org – https://bretagne-vivante.org/  

Atelier refuge à insectes  
14h30 (prévoir 2 h) - Le Palacret, Saint Laurent 
Participez à des ateliers pratiques pour apprendre à fabriquer des refuges-hôtels à insectes et contribuer 
ainsi à la préservation de la biodiversité.  
Tous publics. Gratuit. Sur inscription seulement. 

Contact : War-Dro an Natur -  06 15 18 16 83 - wardroannatur@gmail.com -  http://wardroannatur.org/  

Vivre dans une Tiny House  
De 14h à 17h - Ferme de Kerloury, 9 hent Maryvonnec, Paimpol 
Vivre dans 12m², et si c'était ça le bonheur ? Dominique ouvre les portes de sa Tiny House (maisonnette) et 
un univers de possibles se dévoile : une empreinte environnementale minime, un constructeur solidaire, 
une sobriété heureuse et beaucoup de liberté...  
Tous publics. Gratuit. Visites sur rendez-vous uniquement. 

Contact : Dominique Marc - 06 31 35 33 22 - dommarc@orange.fr  

Faire un refuge pour les grenouilles dans son jardin  
De 14h à 18h - 6 chemin de Kernuet Plounez, Paimpol 
Yvon Connan accueille plusieurs familles d'amphibiens et de nombreux insectes aquatiques dans une mare 
créée dans son jargin en lien avec l'association Eau et Rivières de Bretagne. Il ouvre son jardin aux amoureux 
des amphibiens et à ceux qui se demandent comment faire une mare pour que "ca marche" vraiment. 
Tous publics. Gratuit. Sur rendez-vous uniquement. 

Contact : Yvon Connan - 06 77 64 05 56 - yp.connan@wanadoo.fr  

 

Dimanche 27 septembre 

Faire un refuge pour les grenouilles dans son jardin  
De 14h à 18h - 6 chemin de Kernuet Plounez, Paimpol 
Yvon Connan accueille plusieurs familles d'amphibiens et de nombreux insectes aquatiques dans une mare 
créée dans son jargin en lien avec l'association Eau et Rivières de Bretagne. Il ouvre son jardin aux amoureux 
des amphibiens et à ceux qui se demandent comment faire une mare pour que "ca marche" vraiment.  
Tous publics. Gratuit. Sur rendez-vous uniquement. 

Contact : Yvon Connan - 06 77 64 05 56 - yp.connan@wanadoo.fr  

 

mailto:contact@bretagne-vivante.org
https://bretagne-vivante.org/
mailto:wardroannatur@gmail.com
http://wardroannatur.org/
mailto:dommarc@orange.fr
mailto:yp.connan@wanadoo.fr
mailto:yp.connan@wanadoo.fr
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Lundi 28 septembre 

Vivre dans une Tiny House  
De 14h à 17h - Ferme de Kerloury, 9 hent Maryvonnec, Paimpol 
Vivre dans 12m², et si c'était ça le bonheur ? Dominique ouvre les portes de sa Tiny House (maisonnette) et 
un univers de possibles se dévoile : une empreinte environnementale minime, un constructeur solidaire, 
une sobriété heureuse et beaucoup de liberté...  
Tous publics. Gratuit. Visites sur rendez vous uniquement.  

Contact : Dominique Marc - 06 31 35 33 22 - dommarc@orange.fr  

 

Mardi 29 septembre 

Jouer avec de la récup'  
Mais pourquoi mon enfant joue-t-il plutôt avec l'emballage qu'avec le jeu que je lui ai offert ?  C'est ce que 
cette animation vous propose de comprendre (enfin !).  
Animation dédiée aux enfants jusqu'à 3 ans, accompagnés d’un adulte. Gratuit. Sur inscription seulement. 
9h30 - Centre social de Guingamp, rue Hyacinthe Cheval, Guingamp – réservations : 02 96 11 10 30 
9h30 – Salle polyvalente, Rohellou, Rue de la mairie, Tréglamus – réservations : 02 96 45 35 93  

Contact : Relais Parents Assistants Maternels - rpam.guingamp@guingamp-paimpol.bzh  
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/vivre/petite-enfance/  

 

Mercredi 30 septembre  

Visite des installations de traitement des déchets  
14h - SMITRED Ouest d'Armor, Site du Quelven, Pluzunet 
Visite du centre de tri des déchets pour découvrir concrètement cet univers et mieux comprendre la 
nécessité de réduire nos déchets. Chacun sera invité à partager ses bonnes pratiques.  
Tous publics. Gratuit. Sur inscription seulement. 

Contact : SMITRED Ouest d'Armor - 06 89 97 49 22 - lenegaret@valorys.smitred.com -                    
http://www.smitred.com/  

Balade d'observation des oiseaux le long du Trieux  
14h - Centre Social de Guingamp, rue Hyacinthe Cheval, Guingamp 
La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) invite tous les publics désireux de découvrir les richesses de la 
biodiversité urbaine à une balade d'observation des oiseaux le long des berges du Trieux. Départ du Centre 
social de Guingamp.  
Tous publics. Gratuit.  

& Conférence sur la biodiversité et les enjeux de sa préservation  
17h - Centre Social de Guingamp, rue Hyacinthe Cheval, Guingamp 
Conférence organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) pour faire connaître et sensibiliser aux 
enjeux de la préservation de la biodiversité.  
Tous publics. Gratuit.  

Contact : Ligue de Protection des Oiseaux - 04 57 98 01 70 - centre.social@ville-guingamp.com -                   

mailto:dommarc@orange.fr
mailto:rpam.guingamp@guingamp-paimpol.bzh
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/vivre/petite-enfance/
mailto:lenegaret@valorys.smitred.com
http://www.smitred.com/
mailto:centre.social@ville-guingamp.com
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Jeudi 1er octobre 

Vivre dans une Tiny House  
De 14h à 17h - Ferme de Kerloury, 9 hent Maryvonnec, Paimpol 
Vivre dans 12m², et si c'était ça le bonheur ? Dominique ouvre les portes de sa Tiny House (maisonnette) et 
un univers de possibles se dévoile : une empreinte environnementale minime, un constructeur solidaire, 
une sobriété heureuse et beaucoup de liberté...  
Tous publics. Gratuit. Visites sur rendez vous uniquement.  

Contact :  Dominique Marc - 06 31 35 33 22 - dommarc@orange.fr  

Apéro Quizz "Zéro déchets dans ma cuisine"  
20h - Pôle de services aux Familles, rue de Traou Meledern, Pontrieux 
Soirée Apéro-Quizz sur le thème de la Cuisine Zéro Gaspi. Echanges d'astuces, partages de recettes et 
dégustation le temps d'un Apéritif Zéro Gaspi - Zéro Déchet. Un pesto de fanes de radis et de carottes sera 
réalisé et dégusté sur place.  
Soirée ouverte aux assistants maternels et parents de jeunes enfants. Gratuit. Sur inscription seulement. 

Contact : Relais Parents Assistants Maternels - 06 30 48 88 97 - rpam.pontrieux@guingamp-paimpol.bzh -  
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/vivre/petite-enfance/  

 
 

Vendredi 2 octobre  

Jouer avec de la récup' et Kamishibaï  
9h30 - Salle de Pédernec, près de la maison médicale 
Venez découvrir pourquoi votre enfant joue plutôt avec l'emballage qu'avec le jeu que vous lui avez offert 
! Puis assistez à une séance de Kamishibai, technique originale de contage d'origine japonaise autour de 
l'histoire de "Lila et le choux fleur", pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire.  
Animation dédiée aux enfants jusqu'à 3 ans, accompagnés d'un adulte. Gratuit. Sur inscription seulement 

Contact :  Relais Parents Assistants Maternels - 02 96 45 35 93 - rpam.begard@guingamp-paimpol.bzh  

Balade "Gants blancs"  
10h - Place du centre, Guingamp 
Ramasser les déchets jetés au sol pour rendre l'environnement plus agréable à vivre, c'est quand même plus 
drôle à plusieurs ! C'est l'idée de cette balade conviviale, organisée dans le centre ville de Guingamp, pour 
une première sensibilisation des tout-petits à la préservation de leur environnement !  
Animation dédiée aux enfants jusqu'à 3 ans, accompagnés d’un adulte. Gratuit. Sur inscription seulement. 

Contact : Relais Parents Assistants Maternels - 02 96 11 10 30 - rpam.guingamp@guingamp-paimpol.bzh - 
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/vivre/petite-enfance/  

 

 

 

mailto:dommarc@orange.fr
mailto:rpam.pontrieux@guingamp-paimpol.bzh
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/vivre/petite-enfance/
mailto:rpam.begard@guingamp-paimpol.bzh
mailto:rpam.guingamp@guingamp-paimpol.bzh
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/vivre/petite-enfance/
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Dimanche 4 octobre  

Foire aux courges  
De 10h à 18h - Centre bourg, Pedernec 
Venez découvrir des démarches écologiques et des produits issus de l'agriculture biologique (dont les 
courges !) : stands d'information, producteur-ice-s et artisan-e-s locaux-ales (liste sur le blog), animations 
ambulatoires... Thèmes : habitat durable, jardinage, produits biologiques locaux, artisanat local, 
associations militantes locales, etc. 
Tous publics. Gratuit.  

Contact : Association "La foire aux courges" - 06 76 02 70 44 - lafoireauxcourges@laposte.net -                   
http://la-foire-aux-courges.over-blog.com/  

Bourse Locale d'Echanges de l'Argoat  
14h à 16h30 - Centre Social de Guingamp, rue Hyacinthe Cheval, Guingamp 
Tout en animant une Bourse Locale d'Echange, les membres du Système d'Echange Local de l'Argoat vous 
feront découvrir les objectifs et le fonctionnement de leur associaton et de leur monnaie interne : les 
Gwennegs ! Une expérimentation concrète pour évoluer vers plus de citoyenneté, de solidarité et 
s'affranchir des fonctionnements du marché.  
Tous publics. Gratuit.  

Contact : Système d'Echanges Local de l'Argoat - 06 45 97 98 53 - info.selargoat@gmail.com -                   
https://selargoat.communityforge.net/  

 

 

Mardi 6 octobre  

Kamishibai : Théâtre d'histoires  
9h30 - Salle d'éveil, 12 route de hent Kermaria, Lanloup 
Découvrez le Kamishibai, technique originale de contage d'origine japonaise, grâce à l'histoire de "Lila et le 
choux fleur", pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire. Des activités ludiques seront proposées 
aux tout-petits.  
Animation dédiée aux enfants jusqu'à 3 ans, accompagnés d’un adulte. Gratuit. Sur inscription seulement. 

Contact : Relais Parents Assistants Maternels - 02 96 55 05 51 - rpam.paimpol@guingamp-paimpol.bzh - 
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/vivre/petite-enfance/  

Atelier Fabrication "Pâte à  modeler zéro déchets"  
9h45 - Salle de la garderie périscolaire, rue des Manoirs, Squiffiec 
Saviez-vous qu'avec des produits basiques vous pouvez faire une pâte à modeler similaire à celle du 
commerce, mais comestible car sans produits chimiques ? Venez fabriquer votre pâte à modeler maison, en 
partageant un moment privilégié avec votre enfant !  
Animation dédiée aux enfants jusqu'à 3 ans, accompagnés d’un adulte. Gratuit. Sur inscription seulement. 

Contact : Relais Parents Assistants Maternels - 06 30 48 88 97 - rpam.pontrieux@guingamp-paimpol.bzh - 
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/vivre/petite-enfance/  

 

mailto:lafoireauxcourges@laposte.net
http://la-foire-aux-courges.over-blog.com/
mailto:info.selargoat@gmail.com
https://selargoat.communityforge.net/
mailto:rpam.paimpol@guingamp-paimpol.bzh
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/vivre/petite-enfance/
mailto:rpam.pontrieux@guingamp-paimpol.bzh
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/vivre/petite-enfance/
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Projection : « Douce France » - cycle de 4 films sur l’environnement 
20h – Cinéma Les Korrigans, 6 rue Saint Nicolas, Guingamp 
Projection du documentaire "Douce France", histoire d'une prise de conscience et d'un réveil politique 
collectif qui questionne nos choix de société et notre capacité à l'engagement. Ciné-rencontre dans le cadre 
de la Semaine missionnaire, en partenariat avec Eaux et Rivières de Bretagne.  
Tous publics. Séance à 6 €.  

Contact : Cinéma les Korrigans – 02 96 43 73 07 - www.cine-korrigans.fr  

Soirée "Zéro déchets pour mon ménage"  
20h - Salle Socio-culturelle, Grâces 
Au cours de la soirée, présentation des 10 ingrédients incontournables pour faire le ménage en mode Zéro 
Déchet. Echanges, partage autour de nos astuces, fabrication d'un pain de vaisselle (aussi appelé cake 
vaisselle), fabrication d'une ou plusieurs tawashi (éponges de récup).  
La soirée est ouverte aux assistants maternels et aux parents. Gratuit. Sur inscription seulement. 

Contact : Relais Parents Assistants Maternels - 02 96 11 10 30 - rpam.guingamp@guingamp-paimpol.bzh - 
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/vivre/petite-enfance/  

 

Mercredi 7 octobre  

Visite des installations de traitement des déchets  
14h - SMITRED Ouest d'Armor, Site du Quelven, Pluzunet 
Visite du centre de tri des déchets pour découvrir concrètement cet univers et mieux comprendre la 
nécessité de réduire nos déchets. Chacun sera invité à partager ses bonnes pratiques.  
Tous publics. Gratuit. Sur inscription seulement. 

Contact : SMITRED Ouest d'Armor - 06 89 97 49 22 - lenegaret@valorys.smitred.com -                   
http://www.smitred.com/  

Balade "Gants blancs"  
14h - Centre social de Guingamp, rue Hyacinthe Cheval, Guingamp 
Ramasser les déchets jetés au sol pour rendre l'environnement plus agréable à vivre, c'est quand même plus 
drôle à plusieurs ! C'est l'idée de cette balade conviviale. Parcours d'1h30 environ, adapté aux personnes à 
mobilité réduite. Goûter partagé.  
Tous publics. Gratuit.  

Contact : Centre social de Guingamp - 02 57 98 01 70 – centre.social@ville-guingamp.com  

Le ChatÔ et le quartier de Kernoa se mettent au vert!  
De 14h à 18h - Ferme de Kernoa, rue de Kernoa, Paimpol 
Vaste programme d'ateliers au ChatÔ et dans son voisinage pour échanger bonnes pratiques et "recettes" 
écologiques et économiques autour du jardinage, des cosmétiques, des produits ménagers, etc... Venez 
rencontrer les associations locales, J’accueille la Nature, la Grainothèque, Valorys, et plein d’autres ! 
Le programme complet est accessible sur le site du Centre social : http://www.ville-paimpol.fr/le-chato/  
Tous publics. Gratuit. Inscription recommandée. 

Contact : Centre social municipal de Paimpol - 02 96 55 31 74 - a.sarchet@ville-paimpol.fr -                    

 

http://www.cine-korrigans.fr/
mailto:rpam.guingamp@guingamp-paimpol.bzh
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/vivre/petite-enfance/
mailto:lenegaret@valorys.smitred.com
http://www.smitred.com/
mailto:centre.social@ville-guingamp.com
http://www.ville-paimpol.fr/le-chato/
mailto:a.sarchet@ville-paimpol.fr
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Jeudi 8 octobre  

Apéro Quizz "Zéro Déchets pour mes cadeaux"  
20h - Salle Feutren, rue Pierre Feutren, Paimpol 
Soirée Apéro Quizz sur le thème du Zéro Déchets. Réalisation d'un furoshiki pour apprendre à emballer ses 
cadeaux en mode Zéro Déchets.  
Soirée ouverte aux assistants maternels et parents de jeunes enfants. Gratuit. Sur inscription seulement. 

Contact : Relais Parents Assistants Maternels - 08 96 55 05 51 - rpam.paimpol@guingamp-paimpol.bzh - 
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/vivre/petite-enfance/  

 

Vendredi 9 octobre (hors SEDD 2020) 

Jouer avec de la récup'  
10h - Salle d'éveil, 12 route de hent Kermaria, Lanloup 
Mais pourquoi mon enfant joue-t-il plutôt avec l'emballage qu'avec le jeu que je lui ai offert ?  C'est ce que 
cette animation vous propose de comprendre (enfin !).  
Animation dédiée aux enfants jusqu'à 3 ans, accompagnés d’un adulte. Gratuit. Sur inscription seulement. 

Contact : Relais Parents Assistants Maternels - 02 96 55 05 51 - rpam.paimpol@guingamp-paimpol.bzh -                 
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/vivre/petite-enfance/  

 

  

mailto:rpam.paimpol@guingamp-paimpol.bzh
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/vivre/petite-enfance/
mailto:rpam.paimpol@guingamp-paimpol.bzh
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/vivre/petite-enfance/
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LES EXPOSITIONS  
Toutes les expositions sont gratuites et accessibles à tous les publics. 

 

Refuges de biodiversité dans la ville  
Visible au Centre Social de Guingamp du 18 septembre au 8 octobre, rue Hyacinthe Cheval, Guingamp 
Exposition sur les refuges pour la biodiversité des milieux urbains, qualifiée à tort de biodiversité "ordinaire". 
L'exposition s'articule avec 3 autres activités proposées par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) dans le 
cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable 2020.  

Contact : Ligue de Protection des Oiseaux - 02 57 98 01 70 - centre.social@ville-guingamp.com                   

« Mémoire des landes » de Lucien Pouëdras  
Visible jusqu’au 20 septembre, Le Palacret, Saint-Laurent  
Lucien Pouëdras a peint le monde qu'il a connu enfant à Languidic, dans le Morbihan. Ses tableaux valorisent 
les landes, élément essentiel de l'agriculture, de l'identité paysagère et culturelle de la Bretagne. Cette 
œuvre picturale est sans équivalent sur la société traditionnelle bretonne.  

Traversées photographiques – Au fil de l’Eau - Exposition multisite 
Visible du 18 septembre au 8 octobre 
5 regards d'artistes venus séjourner sur notre territoire au printemps 2018. Ils nous proposent de voguer 
Au fil de l'eau et de découvrir le patrimoine fluvial du territoire.  
 

 Lanleff accueille le travail de Samuel Gratacap, En ricochets. Au bourg.  
 Pontrieux accueille le travail de Antoine Bruy, War bord an Trev. Au bourg. 
 Plouëc-du-Trieux accueille le travail de Aurore Bagarry, Jeux d'eau, image d'archives. Au bourg. 
 Bourbriac accueille le travail de Samuel Gratacap et Antoine Bruy, Estuaire. Au bourg.  
 Callac accueille le travail de Delphine Burtin, Limites. Etang de la verte vallée Espace Kan an Dour.  

Traversées Nature - Rencontrez la Breizhdiversité  
Visibles jusqu’au 30 septembre 
4 expositions se répondent pour aller à la rencontre de la biodiversité à notre porte. 

 Bégard accueille au Camping du Donant une exposition sur les poissons des rivières bretonnes et 
une autre sur la loutre.  

 Saint-Nicodème accueille au bourg une exposition sur les "ailes du jardin" que sont les papillons. 
 Lohuec accueille au bourg une exposition de Eaux et Rivières de Bretagne et du Centre Régional 

d'Initiation la Rivière sur les Coccinelles et autres auxilliaires du jardinier.  
 Guingamp accueille une exposition sur la biodiversité du Trieux directement sur les berges.  

Le Leguer, Rivière Sauvage!  
Visible jusqu’au 30 septembre - Papeteries Vallée, Belle Isle en Terre 
Le Léguer est la première rivière de Bretagne labellisée «Site Rivières Sauvages». Une belle récompense, 
témoin de la richesse du patrimoine naturel de cette magnifique rivière. À travers l’oeil des photographes 
de Déclic Armor, découvrez une nature merveilleuse et mystérieuse...  

Contact :  Léguer en Fête - 02 96 43 01 71 - www.vallee-du-leguer.com 
 

mailto:centre.social@ville-guingamp.com
http://www.vallee-du-leguer.com/
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Les animaux jardiniers  
Visible jusqu’au 31 octobre, à partir de 8h - Jardin public, rue des sabotiers, Loc Envel 
Les photographes de Déclic’Armor vous font découvrir quelques-uns des petits animaux "auxiliaires" d'un 
jardin naturel. Qu'ils soient décomposeurs, pollinisateurs, prédateurs ou parasites de ravageurs, ils sont 
tous fort utiles pour le jardinier…  

Contact :  Léguer en Fête - 02 96 43 01 71 - www.vallee-du-leguer.com  
 

Microsculptures Portraits d'insectes  
Visible jusqu’au 30 novembre – Jardins du Domaine départemental de la Roche Jagu, Ploëzal 
Levon Biss pose un regard neuf et hors du commun sur les insectes. Née de la collaboration entre le 
photographe et le muséum d’histoire naturelle de l'Université d'Oxford, cette série de 22 portraits 
immortalise à grande échelle la forme microscopique et les adaptations évolutives des insectes. 
L’exposition est visible dans les jardins du château.  
 
Visite commentée à 14h – du lundi au vendredi, du 18 septembre au 8 octobre – Départ devant la 
boutique 
A la présentation de l’œuvre et du cheminement artistique de Levon Briss, le guide ajoute sa connaissance 
des espèces photographiés, souvent exotiques : leur biologie, leurs particularités… et leurs lointains 
cousins français ! Une occasion de parler classification des espèces, macrophotographie et biodiversité.  

Contact : Domaine départemental de la Roche Jagu - 02 96 95 62 35 - 
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr  

 

La nature n'en peut plus, le climat change… alors, bougeons nous!  
Visible du 20 septembre au 8 octobre, de 10h à 17h - Maison de la Réserve Paule Lapicque, Baie de 
Launay, Ploubazlanec 
Pollutions, incivilités contre l'environnement, écosystèmes ravagés ... et aussi nos mauvaises habitudes au 
quotidien, voilà ce que montre cette exposition de photos. Mais les solutions existent et il ne tient qu’à 
nous de les appliquer, les faire connaître, les inventer… Alors, bougeons-nous !  

Contact : Bretagne Vivante - 02 96 20 06 02 - contact@bretagne-vivante.org –                      
https://bretagne-vivante.org/  

 

Les abeilles et les fleurs  
Visible jsqu’au 30 septembre – du lundi au samedi 10h-12h30 & 14h-18h30 - Biscuiterie Menou,16 rue 
de la gare, Plougonver 
Plongez dans le monde des abeilles et des fleurs : jachère fleurie sur 2000 m2 et 300 m² d’exposition de 
ruches anciennes, présentation du métier d’apiculteur et cirier, photos et documentaire sur la Vallée du 
Léguer. Visite et dégustation (biscuits) gratuites. Café offert.  

Contact :  Biscuiterie Menou - 02 96 21 61 97 - biscuiteriemenou22@gmail.com  
                  www.biscuiterie-menou.fr  

 

 

http://www.vallee-du-leguer.com/
mailto:chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr
mailto:contact@bretagne-vivante.org
https://bretagne-vivante.org/
mailto:biscuiteriemenou22@gmail.com
http://www.biscuiterie-menou.fr/
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POUR ALLER PLUS LOIN … 
 

Formation « Initier et accompagner l'envie de s'engager dans la transition »  
Les 22 et 29 septembre puis les 6 et 13 octobre  
Pour donner aux personnes volontaires les moyens d'accompagner efficacement le changement dans leur 
entourage, l'association Cohérence propose une formation sur 4 séances de 2h, ouvertes à toute personne 
souhaitant animer une réflexion auprès de ses collègues, d'autres citoyens ou foyers.  
Adultes. Gratuit. Sur inscription seulement. 
 
Plus d’informations et pour s’inscrire :  
https://framaforms.org/manifestation-dinteret-pour-la-formation-initier-et-accompagner-lenvie-de-
sengager-dans-la  
 
 
De 14h à 16h à la Maison de l'Estuaire, Traou Nez, Plourivo  
12h - Possibilité de pique-niquer sur place 
13h - Découverte de la Maison de l'Estuaire le 22/09    
  
 
De 20h à 22h - Centre social de Guingamp, rue Hyacinthe Cheval, Guingamp 
19h - Possibilité de pique-niquer sur place 

Contact : Cohérence - 06 73 21 06 66 - contact@reseau-coherence.org –  
http://www.reseau-coherence.org  

 

 

 

La session de Plourivo est déjà complète. 

N’hésitez toutefois pas à vous inscrire     

si cette formation vous intéresse car 

d’autres sessions pourront être 

organisées ultérieurement. 

https://framaforms.org/manifestation-dinteret-pour-la-formation-initier-et-accompagner-lenvie-de-sengager-dans-la
https://framaforms.org/manifestation-dinteret-pour-la-formation-initier-et-accompagner-lenvie-de-sengager-dans-la
mailto:contact@reseau-coherence.org
http://www.reseau-coherence.org/

