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Saint-Malo - Esplanade Saint-Vincent. iìa.1,¡:::¡ ¡L i:ì :: .:i:
Enfourchez votre vélo pour découvrir certains des lieux de jardinage

collaboratif (bacs, lardins, etc.) avant de partager un m0ment convivial

autour de produits locaux etlou équitables.

Avec A vélo Malo, les Cydes lVicole, la Biocllp, Eretagne CENS, la Ville de Saint-Malo

et Les Marfeaux du jardin.

Le Tronchet - Abbaye.

Réservation obligatoire : info@saint-malo"tourisme.com - 10 €
Guidés par Alexandre Papazof, maraîcher bio installé depuis 4 ans

dans les jardins de l'abbaye, et Erwan Lhermenier, fin connaisseur des

plantes, v0us découvrirez différentes plantes sauvages comestibles.

Au terme de celte balade, Benjamin. chef de I'hôtel-restauranl de

I Abbatiale, vous fera découvrir des ass0ciati0ns et préparations

revisitées par ses soins autour d'une dégustation de vins dans le jardin.

Atelier organisé par l'0ffice de Tourisne de Saint"Malo Baie du Mont-Saint-Michel

dans le mdre du Printenps des Abbayes.

:

Saint-Malo - Plage des Bas Sablons (derrière la piscine du Naye).

Participez à des ateliers pédagogiques autour de la biodiversité marine

et des espèces de mammifères marins présentes le long de nos côtes.

Avec Saint-Malo Starion Nautique, Le Grand Aquariun, Al lark et SensaÍion Liltoral.
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TR,{VAILLER ENSEMBLE,

UNE IDÉE PAS SI BÊTE I

,i
lntra-Muros

llevue

Parc de

la Briantais
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Cité d Alet
intServan

Rosa.::
Les scolaires du tenitoire seront de véritables éco-citoyens pendant cette semaine

en participant à diverses opérations : lutte contre le gaspillage alimentaire, visite du

centre de tri et du village du développement durable, repas bio / circuits courts dans

les cantines.
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en participant à une grande opération de nettoyage des plages,

à l'occasion de la journée mondiale des océans.

+ d'infos : www.pnr-rance-emeraude.f r

Avec Cæur Éneraude.

'Le

Village - Esplanade de La Grande Passerelle

Ouinzaine du commerce équitable - Mairie annexe de Paramé

Balade Chlorophylle - Parc de la Briantais

, Centre de tri - Rue de la Ville es Cours

UT0M - Rue des Belettes

: Conférence - Espace Bouvet

Jardin de la Décou'Verte - Rue du Ponant

' r Faites du Nautisme > - Plage des 8as Sablons

", Fête du vélo - Esplanade Saint-Vincent
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TRAVAILLER ENSEMBLE,
UNE rDÉE PAS st sÊrr r

: 0s rBSS0urces n0us s0nt offertes par la planète.
' :'Grâce à elle, nous pouvons manger, boire, développer

des activités économiques... Cependant, ces ressources ne

s0nt pas illimilées et Èl *sÈ È*s:.=gs iÈ's:: ¡-:r*r:iËr+ +¡,::::,-i*.,¡i.
Saint-Malo Agglomération et la Ville de Saint-Malo vous
proposent une semaine d'animations gratuites et ouvertes à

t0us p0ur iì!ì¡è¡È=Ê:i:r*{Èl*, ¡å**r¡¡c*",¡iÊ'et::gir +::s*::.-l:È:: afin de

préserver au mieux ces ressources nécessaires à notre
quotidien.
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SAINT.MALO. ESPTANADE DU PôtE CUITUREL tA GBANDE PASSERETTE

Venez participer à la création d'une æuvre artistique collaborative I

Mais aussi : découvrir comment protéger le littoral, réaliser des expériences

autour du cycle de I'eau, fabriquer vos propres produits ménagers et de beauté.

Petite buvette et restauration locale et óquitable sur place.

:t t.:\:,.:: ,..: ....t:::. ..

Apportez vos appareils défectueux pour les róparer.
+ d'infos : repair-cafe.liberespace.0rg

Visite du village pour les personnes sourdes et malentendantes

.. : 1,' 1..:':.',., .. lnscription : developpement-durable@saint-malo.fr

Avec les petiß débrouillards, lAtelier du Petit 8é, Anne by, Eaux du Pays de Saint-Malø Bégie Malouine
de I'Eau, Eaux de Beaufort, Breizh triporteun l'lle aux pluiels, Bepair Café, Malo lnterpréation,
la l/ille de Saint-Malo et Saint-Malo Agglonéntion.
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BATADE CH[OROPHYttE

Saint-Malo - Parc de la Briantais. ,', .,

En famille 0u entre amis, profitez de cette balade au cæur de la ville pour la découvrir

sous un nouvel angle.

Une collation équitable et locale sera offerte pendant la balade. + d'infos : 02 99 81 83 42

Avec lllle de Saint-Malo et Les fournis solidaires.

OUINZAINE DU COMMERCE ÉOU|TABI.E

Saint-Malo - Mairie annexe de Paramé. ,

Avec A¡Íisans du nonde.

- -. --.¡ .r '¡'.". ïujìi-.i
ì !!!';-Ð" '

BATADE ( MUSI0UES VEBTES ,, AU CGUR DE tA FORÊT

Le Tronchet - Mairie.
Jean-Yves Bardoul, mus¡cien. inventeur, amoureux de la nature, vous offre une

incroyable plongée au cæur de la forêt du Tronchet. 0u'il tienne un violon. une plante

sauvage, une feuille de lierre ou de marronnier, il saura les faire vibrer pour vous offrir
une lecture poótique de cet espace naturel.

Un pot de l'amitié sera oÍfert à la lin de la balade.
Avec la connune du îroneheÍ, Jean-Yves Bardoul et Saint-Malo Agglonération.
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BA¡-ADE ET NETTOYAGE DE TÉTANG DE BEAUFOBT

Plerguer - [e Pont Allain (à I'abri de randonneurs].

Participez au nettoyage des espaces naturels qui entourent l'étang de Beaufort.

Baladez-vous le long de l'étang et découvrez le cycle de l'eau dans l'une des princípales

réserves du territoire.

Ce rendez-vous sera suivi d'un pot de I'amitié.

Avec les Eaux de Beaufort, la connune de Plerguer et Saint-Malo Agglonéntion.

PORTES OUVERTES DES USINES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS

Saint-Malo - Centre de td (rue de la Ville es Cours) et

Usine de traitement des déchets (UToM) (rue des Belettes).

Profitez de ces p0rtes ouvertes pour découvrir I'incroyable fonctionnement de nos usines

de traitement des déchets et apprendre comment nous les transformons en compost I

+ d'infos:0800 801 061

Avec Saint- Ma lo Ag glon á ration.

Saint-Malo - Espace Bouvet. lil Èl

n ll n'y a pas d'écononie possible sur une planète norte >- David Brower.

[économie actuelle a atteint ses limites, il faut intégrer des circuits courts, l'économie de la

fonctionnalité, le respect de l'environnement.
Avec David Bouxel (SMllLE), Loit Caro (Horizons Solidaires) et Saint-Malo Agglonération.
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Gancale - Place des Laveuses d'Huîtres. '¡S ål Èt¡ :3 Ë* :igl rr ìË E:" 3eJ ;å

Apprenez c0mment bien triervos déchets pour en faire de véritables ressources et

découvrez ce qu'ils deviennent, c0mment les réduire, quelles sont leurs durées de vie...

Avet lAssociation éco-ciÍoyenne cantalaise et Saint-Malo Agglonération.

Cancale - Cinóma Duguesclin. tÌ lå

Payant 5,50 €.
L'arbre de l'enfance met en perspective les fondements de notre société ainsi que les

relations que nous entretenons avec nous-même, avec les autres et avec la Nature.

Le film se tisse autour de lrois témoignages, à la fois authentiques et touchants.
Avec le cinéna Duguesclin et SaintMalo Agglonération.
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Dans votre immeuble/rue,/quartier.
0rganisez un m0ment convivial et équitable avec vos voisins et profitez-en

pour vous prêter du matériel, échanger des bons plans, etc. !

Concours photos et lots à gagner: + d'infos sur saint-malo.fr
Avec SMI\IE ei ta Vitte de Saint Mato.
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Saint-Malo - Jardin de la Décou'Verte (rue du Ponant). lå! 35 Ë€l

Nombre de places limité (30).

lnscription obligatoire : lesmarteauxdujardin@hotmail.com ou 06 61 00 45 90

Durant 2h venez participer, en famille, à un incroyable rallye qui mêle énigmes,

)i:T;:';:):::r',],',Åi'i,i'å')ìì';; sain, Mato 

ì$,,åì Ë:,_,ÉCancale - Place des Laveuses d'Huîtres. 3{} !è 3{'} ' 'Eg Êl :

Apprenez comment bien triervos déchets pour en faire de véritables ressources et

découvrez ce qu'ils deviennent, c0mment les réduire, quelles sont leurs durées de vie...

Avec lAssociation éco-citoyenne mncalaise et Saint-Malo Agglonération.
Saint-Malo - Mairie annexe de Paramé. åål Èë. til¡:
Avec A¡'tisans du nonde.
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