
DES CHAMPS AU 
BALCON

 
 
 
 
 

DU BALCON AUX 
CHAMPS

Du 31 mars au 28 mai 2019

Venez  flâner, apprendre 
à planter, discuter, 

observer ce qui nous 
entoure, partager...  

Ce projet s'inscrit dans le cadre du 
jumelage culturel entre les Champs Libres 
et le quartier Cleunay, Arsenal Redon, la 

Courrouze.
 

Contact
Espace social commun

25 rue Noël Blayau- 35000 RENNES
Estelle Clolus : 02.99.02.20.13

 

GRATUIT

ATELIER PLANTATION 
RECUP' 

MERCREDI 15 MAI

 

 
Faire un potager sans jardin.

 L’écocentre de la Taupinais vous propose des 
astuces pour aménager un balcon ou une 

terrasse, à base de récupération, d’installations 
simples et accessibles à tous. Vous pouvez 

apporter différents types de contenants pour 
imaginer leur utilisation.

de 14h00 à 16h30, à l'éco centre de la Taupinais
sur inscription.

Contact : 02.99.02.20.13
 

En parallèle de ces animations sur la nature en 
ville, des animations sur l'art et le jardin vous 

sont également proposées  :
- Sortie à Terra Botanica- mardi 9 avril. Sur 

inscription. Tarif carte sortir.
- Zone d'art- ateliers art floral le 3 avril et land 
art le 17 avril. Sur inscription. Tarif carte sortir.

- "Souffle printanier"- exposition dans le hall du 
Centre social de Cleunay à partir du 23 avril

 
Contact : Centre social de Cleunay

02.99.67.32.14
 

 

VISITE DE LA MICRO FERME
JEUDI 9 MAI

 

 
Venez découvrir la micro ferme « Perma 

G’Rennes » en permaculture à la 
Prevalaye.  

à 17h00, sur inscription 
Contact : 02.99.02.20.13

Association 
les Ami-e-s 

de la
 Prévalaye



 

LA JOURNÉE SUR L'HERBE
DIMANCHE 31 MARS

 

Au programme, des balades, des ateliers nature, 
un troc de plantes et de graines, des conseils en 
jardinage, des expositions, des jeux, un marché 

de producteurs locaux...
de 10h à 19 h, à l'écocentre de la Taupinais, 

chemin de la Taupinais
Contact : 02.99.31.68.87

 
ATELIER PLANTATION

MERCREDI 17 AVRIL

 

Venez apprendre à planter des fleurs et plantes 
aromatiques  avec Simon Ricard de Perma 

G'Rennes.
à 14h00, à l'Espace social commun, 25 rue Noël 

Blayau. 
Sur inscription

Contact : 02.99.02.20.13

VISITE DES CHAMPS LIBRES
MERCREDI 24 AVRIL

 

CAUSERIE DEBAT 
MERCREDI 24 AVRIL

 

Animation Nature en ville à l'Espace des Sciences. 
L'urbanisation engendre la pollution, 

dérangements lumineux et sonores, température 
élevée. Pourtant, les villes peuvent offrir une 

biodiversité riche et inattendue. Venez découvrir 
des petits gestes simples qui permettent de laisser 

revenir la nature en ville.
de 14h à 16h, sur inscription. A partir de 6 ans.

Contact : 02.99.02.20.13
 

Venez assister  à la projection du film "Culture de 
la biodiversité". Production : Les Ami-e-s de la 

Prevalaye, Inra et Semons l'espoir. La projection 
sera suivie d'une causerie-débat  et d'un buffet 

préparé par les enfants du CPB.
à 18h, au Cercle Paul Bert Cleunay 

Contact : 02.99.02.20.13
 

GRATUIT

INAUGURATION DU 
PARCOURS DE DISC GOLF

DIMANCHE 28 AVRIL

 

 
Venez découvrir cette nouvelle discipline 

sportive, se pratique sur les mêmes bases que le 
golf, la balle est remplacée par un frisbee et le 

trou par une corbeille.  Le parcours est un 
cheminement à travers différents milieux 

naturels ou cultivés. 
Contact : 02.99.31.68.87

 

BALADE À LA PREVALAYE
LUNDI 29 AVRIL

 

 
Les Ami-e-s de la Prévalaye proposent une 

balade dans la Prévalaye et ses alentours. Pour 
bons flâneurs!

 Départ au Centre social
de 9h30 à 12h30, sur inscription 

Contact : 02.99.02.20.13
 

BALADE PHOTO AUTOUR DE 
LA ROCADE

SAMEDI 4 MAI

 

 
Dans ses travaux Marc Loyon explore les 
marges de la ville, ces paysages d'où l'on 

aperçoit la ville sans y être vraiment. Il nous 
invite à explorer, lors d'une promenade 
photographique, le territoire situé entre 

Cleunay et la Prévalaye, un trait d'union entre 
paysage urbain et biodiversité.

de 14h30 à 16h30, sur inscription 
Contact : 02.99.02.20.13
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