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PROGRAMME COMPLET
DEUXIÈME ÉDITION
DU 18 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2021
Avec la participation de nombreuses structures et citoyens !
Le climat change.
Et moi ?
PLAN CLIMAT de l’Agglo

UN PAS POUR MA PLANETE !
Deuxième édition
Fort du succès de sa première édition en 2020, l’évènement Un pas
pour ma planète ! revient du 18 septembre au 8 octobre 2021 pour
proposer 21 jours d’animations autour de la transition écologique.
Véritable coup de projecteur sur les acteurs locaux qui agissent tout
au long de l’année, Un pas pour ma planète ! soutient et valorise leur
engagement et leur expertise dans le domaine de la sensibilisation et
la mobilisation citoyenne en faveur de la transition écologique.
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 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 Energie de notre Territoire.
Spectacles, conférences, ateliers pratiques, débats, expositions,
projections, balades… Trouvez l’activité qui vous correspond pour
découvrir les enjeux de la transition !

Pour la sécurité de tous, merci de respecter les consignes sanitaires
en vigueur sur l’ensemble des animations. Les activités sportives et
culturelles étant soumises au pass sanitaire, nous vous invitons à
vous renseigner auprès des animateurs pour connaître les conditions
d’accès si vous ne disposez pas de pass.
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LES CONCOURS
JEU CONCOURS MOBILITES
A l’occasion de la « Rentrée du Transport Public »,
votre Agence Axéo vous propose de gagner 1 mois
d’abonnement gratuit pour découvrir le vélo à
assistance électrique.
Tentez votre chance du 16 au 22 septembre

sur www.axeo.bzh

CONCOURS PHOTO SUR LES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Le service biodiversité de Guingamp-Paimpol Agglomération vous propose de participer à un concours
photo sur les Plantes Exotiques Envahissantes de notre territoire et tenter de remporter l'un des lots
mis en jeu ! Plus d'informations sur l'évènement Facebook d'Un pas pour ma planète.

CONCOURS PHOTO NATURE
La Médiathèque de Saint-Agathon vous invite à réaliser une photo de la nature en mettant à votre
disposition une tablette. Voir mardi 29 septembre.

LES CONSULTATIONS
CONCERTATION SUR LE DEVELOPPEMENT EOLIEN
Du 18 septembre au 1er décembre Guingamp-Paimpol Agglomération vous propose d’apporter votre
contribution à l’étude de planification concertée pour le développement de la filière éolienne en
répondant au questionnaire en ligne sur le site de l’Agglo. Cette concertation ouvre sur une série de
4 ateliers citoyens qui se tiendront sur les mois d’octobre, novembre et décembre. (voir rubrique Et
ça continue toute l’année !).
Contact : climatenergie@guingamp-paimpol.bzh - www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/grandsprojets/plan-climat/
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LES ANIMATIONS
SAM 18 SEPT
SPECTACLE : « SITTELLE »
15h30 – Jardin Public Commandant Billot,
5 place du Champ au Roy, GUINGAMP
Ce spectacle de danse est inspiré de la sittelle torchepot, un oiseau
gracieux qui escalade les arbres avec agilité. Chorégraphie musicale et
aérienne haute en couleurs. Le spectacle est annulé en cas de pluie.
Programme :
15h : discours d’ouverture de la deuxième édition d’Un pas pour ma planète !
15h30 : représentation

Tous publics. Gratuit. 50 min. Pass sanitaire demandé.
Contact :
Guingamp-Paimpol
Agglomération
climatenergie@guingamp-paimpol.bzh

–

JOURNEE DE GRATUITE AXEOBUS – LIGNES 1/2/3 ET 24
A l’occasion de la « Rentrée du Transport Public », Transdev propose une journée de gratuité sur les lignes de
bus 1, 2 et 3 (aire urbaine de Guingamp) et la ligne 24 (de Paimpol à l’embarcadère de Ploubazlanec).
Contact : Agence Axéobus – 02 56 74 99 94 - contact@axeo.bzh - www.axeo.bzh

BALADE : « LA GRANDE TRAVERSEE A VELO :
DE PAIMPOL A PONTRIEUX »
14h – Port, Quai Loti, PAIMPOL
La station Sports et nature animée par Eau et Rivières de Bretagne propose de découvrir l’ensemble du territoire
à travers un cheminement vélo en 4 temps. Les participants pourront s’inscrire à une seule étape ou s’inscrire à
l’ensemble des étapes. Programme complet sur www.eau-et-rivieres.org/la-grande-traversee-a-velo
Publics avec une pratique du vélo courante. Gratuit sur inscription par téléphone.
Contact : Eau & Rivières de Bretagne – Station sports & nature – 02 96 43 08 39
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LES 24H DE L’EOLIEN !
10h à 18h – Local associatif « Le Dibar »,
lieu-dit Lan Meur, PLOUGONVER
Venez participer à la construction d'une éolienne PIGOTT de 200 watts qui se
déroulera sur 24H du samedi 18 Septembre 14h au dimanche 19 Septembre
14h.
Ateliers, conférence et projection viendront s’articuler autour de ce challenge.
Programme :
14h : début de la construction de l’éolienne
14h : présentation du vélo générateur d’énergie (low tech Skol)
15h : projection « We the power »
16h : débat « éolien et idées reçues » (Taranis)
17h : présentation de l’exposition sur les chauves-souris (GMB)
+ d’infos : https://terra-watt.fr/les-24h-de-leolien/
14h le samedi à 14h le dimanche. Tous publics. Gratuit. Sur inscription pour
l’atelier construction d’une éolienne.
Contact : Terra Watt – terrawatt.bzh@gmail.com

CONTE LYRIQUE : « ABEILLES ET BOURDONS »
17h – Salle des fête, 24 rue de la poste, PLOUMAGOAR
Proposée dans le cadre du lancement de la saison culturelle de la commune de Ploumagoar, ce conte lyrique
animé par la Compagnie Nid de Coucou vous fera découvrir l’histoire de la dernière petite reine du peuple des
abeilles recherchant désespérément son futur roi…
A partir de 5 ans. Gratuit, inscription conseillée. 40 min.
Contact : Mairie de Ploumagoar – 02 96 11 10 10 – culture@ville-ploumagoar.fr

PROJECTION : « I AM GRETA »
18h30 – Cinéma Les Korrigans, 6 rue Saint-Nicolas, GUINGAMP
Proposée dans le cadre du lancement de la saison culturelle de la commune de Ploumagoar, la projection en
avant-première du documentaire « I am Greta » retrace le parcours de la militante écologiste suédoise Greta
Thunberg.
Tous publics. Tarifs réduits. 1h40.
Contact : Cinéma Les Korrigans – 02 96 43 73 07 – www.cine-korrigans.fr

DIM 19 SEPT
PORTES-OUVERTES : « DECOUVREZ LE JARDIN CREATEUR »
10h, 14h ou 16h – Le Jardin Créateur, 2 Kervoelou, LOUARGAT
Venez découvrir le jardin créateur, un lieu éco-responsable, orienté pour favoriser l’autonomie alimentaire. ! Au
programme : visite commentée du Jardin et des plantations, présentation des ateliers et des activités proposées,
fabrication d'hôtel à insectes.
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Tous publics. Gratuit sur inscription par téléphone. 1h00.
Contact : Le Jardin Créateur – 07 82 21 14 02 - https://le-jardin-createur.over-blog.com/

PROJECTION : « ÊTRE AVEC LES ABEILLES »
18h – Cinéma Les Korrigans, 6 rue Saint-Nicolas, GUINGAMP
Un film résolument tourné du côté des abeilles, plein d’espoir, enrichissant, engagé, enthousiasmant et politiquement
incorrect ... qui transformera notre regard sur cet insecte et le monde vivant.
Tous publics. Tarifs habituels. 1h15.
Contact : Cinéma Les Korrigans – 02 96 43 73 07 – www.cine-korrigans.fr

LUN 20 SEPT
FORMATION : « VIE ASSOCIATIVE ET TRANSITION ECOLOGIQUE »
18h – Site de Guingamp-Paimpol Agglomération, ZA de Kerguiniou, CALLAC
En partenariat avec l’Agglomération, l'association Cohérence propose une formation à destination des
associations du quotidien (club de foot, association de parents d'élèves, etc) visant à les accompagner à intégrer
les enjeux de transition écologique dans leurs actions et vie associative.
Acteurs et actrices de la vie associative. Gratuit sur inscription. 2h00.
Contact : Guingamp-Paimpol Agglomération – vie.associative@guingamp-paimpol.bzh

MAR 21 SEPT
ANIMATION : « JOUONS AVEC LA RECUP’ »
9h30 – Pôle Enfance, 17 bis rue de la gare, LOUARGAT
Parce que les enfants préfèrent bien souvent l'emballage du jouet que le jouet lui-même, nous vous proposons
de découvrir tout un espace de jeu rien qu'avec de la récup' !
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. Gratuit sur inscription. 2h00.
Contact : RPAM de Bégard – 06 82 76 14 71

BALADE : « SENSIBILISATION A LA NATURE »
10h – Maison de l’estuaire, Traou Nez, PLOURIVO
En partenariat entre le RPAM et le multi accueil de Paimpol, enfants et adultes vont pouvoir se balader sur les
chemins de la Maison de l'Estuaire. Eau et bois se côtoient et permettent de riches découvertes pour les plus
jeunes (bruit des oiseaux, vent dans les feuilles, etc).
Enfants inscrits au multi-accueil et enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte. Gratuit.
Contact : RPAM de Paimpol – 06 85 12 77 25 ou Multi-accueil de Paimpol – 02 96 55 05 50

ANIMATION : « CONTE ET DECOUVERTE DE LA MALLE ANTI-GASPI »
10h – Pôle de service aux familles, 9 rue de Traou Meledern, PONTRIEUX
Un conte raconté aux touts petits à partir d'un Kamishibaï (théâtre japonais) pour une première sensibilisation
au gaspillage alimentaire suivi d’un temps de jeu libre.
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. Gratuit sur inscription. 1h30.
Contact : RPAM de Pontrieux– 02 96 11 20 80 / 06 30 48 88 97
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ATELIER : « MA MAISON CHANGE D’AIR : APPRENDRE A REPERER LES
POLLUANTS DE LA MAISON »
19h30 – Maison de l’Agglomération, 2 rue Yves Marie Lagadec, PLOURIVO
Une soirée pour apprendre à repérer les polluants de la maison, animée par la mutualité française.
Adultes. Gratuit sur inscription. 2h00.
Contact : RPAM de Paimpol – 06 85 12 77 25

ATELIER : « FABRICATION D’UN INSTRUMENT DE MUSIQUE EN
RECUP’»
20h – Pôle de services aux familles, 9 rue de Traou Meledern, PONTRIEUX
Une soirée pour fabriquer un instrument à base de matériaux de récup', animé par Johan Jeudy, animateur
musical pour l'association de musique "Rouge pointé" de Pontrieux.
Adultes. Gratuit sur inscription. 2h00.
Contact : RPAM de Pontrieux – 06 30 48 88 97

PROJECTION : « LE PERIMETRE DE KAMSE »
20h30 – Cinéma Argoat, Place de l’Eglise, CALLAC
Le doc du mois ! Projection en avant-première du film « Le Périmètre de Kamsé » de Olivier Zuchuat suivit d’une
rencontre qui portera sur le Nord du Burkina Faso, la désertification qui grignote les terres et l'immigration qui
vide les villages.
Tous publics. Inscription recommandée mais non obligatoire. 2h00.
Contact : Cinéma Argoat – http://cineargoat.free.fr/

MER 22 SEPT
BALADE : « LA GRANDE TRAVERSEE A VELO :
DE PONTRIEUX A LOUARGAT »
14h – Jardin public, place de la liberté, PONTRIEUX
La station Sports et nature animée par Eau et Rivières de Bretagne propose de découvrir l’ensemble du territoire
à travers un cheminement vélo en 4 temps. Les participants pourront s’inscrire à une seule étape ou s’inscrire à
l’ensemble des étapes. Programme complet sur www.eau-et-rivieres.org/la-grande-traversee-a-velo
Publics avec une pratique du vélo courante. Gratuit sur inscription par téléphone.
Contact : Eau & Rivières de Bretagne – Station sports & nature – 02 96 43 08 39

ATELIER : « CREER A PARTIR DE MATERIAUX RECYCLES »
14h – Médiathèque de Ploëzal, 1 Place de l’Eglise, PLOËZAL
En partenariat avec le SMITRED Ouest d'Armor, la médiathèque de Ploëzal organise un atelier créatif à partir de
matériaux recyclés.
Enfants. Gratuit. 2h. Contact : Médiathèque de Ploëzal - mediatheque.ploezal@orange.fr

9

UN PAS POUR MA PLANETE !

ATELIER : « ECO-RECUP’ »
14h – Déchèterie de Saint-Agathon, 7 rue de l’Argoat, SAINT-AGATHON
Accompagnés par l’association « On n’est pas que des cageots », venez fabriquer un banc à partir de matériaux issus de

la benne Eco-mobilier présente sur la déchèterie de Saint-Agathon. Cet atelier a pour objectif de rendre concret
la démarche de réduction des déchets en pratiquant le Upcycling tout en initiant les participants aux techniques
simples de bricolage.
Adultes. Gratuit sur inscription par mail. 4h.
Contact : Guingamp-Paimpol Agglomération – dechets@guingamp-paimpol.bzh

VISITE : « A LA RENCONTRE DES DECHETS »
14h – Valorys, Site du Quelven, PLUZUNET
Découvrez le monde passionnant des déchets ménagers grâce à la visite guidée proposée par Valorys. Diffusion
d’un film, visite de l’unité de valorisation énergétique et du centre de tri, jeux. Une occasion de mieux
comprendre les enjeux du traitement des déchets et de poser toutes vos questions !
Dès 8 ans. Gratuit sur inscription au 02 96 54 65 32. 2h.
Contact : SMITRED Ouest d’Armor - Valorys – 02 96 54 65 10– www.valorys.fr

ANIMATION : « LE COMPOSTAGE COLLECTIF :
REDUISONS NOS DECHETS »
14h – Quartier Saint-Léonard, GUINGAMP
Et si la réduction de nos poubelles de déchets ménagers passait par le compostage ? Venez découvrir les astuces
et conseils pour devenir « maître composteur » chez vous ou dans votre quartier !
Tous les publics. Gratuit. 3h.
Contact : SMITRED Ouest d’Armor - Valorys – 02 96 54 65 32– www.valorys.fr

JEU 23 SEPT
FORMATION : « VIE ASSOCIATIVE ET TRANSITION ECOLOGIQUE »
18h – MJC de Bégard, 17 Rue de Guingamp, BEGARD
En partenariat avec l’Agglomération, l'association Cohérence propose une formation à destination des
associations du quotidien (club de foot, association de parents d'élèves, etc) visant à les accompagner à intégrer
les enjeux de transition écologique dans leurs actions et vie associative.
Acteurs et actrices de la vie associative. Gratuit sur inscription. 2h00.
Contact : Guingamp-Paimpol Agglomération – vie.associative@guingamp-paimpol.bzh

ATELIER : « FABRICATION DE SAVON MAISON »
20h – Maison de l’Enfance, 22 rue de la poste, PLOUMAGOAR
Soirée confection de savons naturels. L’occasion aussi d’échanger autour d’astuces permettant d’offrir un
environnement sain et écologique aux enfants.
Adultes. Gratuit sur inscription. 1h30.
Contact : RPAM de Guingamp – 06 71 90 34 76
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VEN 24 SEPT
BALADE : « NETTOYAGE DES BERGES DU TRIEUX »
9h – Maison de l’Argoat, 7 rue aux chèvres, GUINGAMP
De Pont Ezer à Sainte Croix, les personnes accompagnées par l’association s’impliqueront dans une démarche
citoyenne de ramassage des déchets sur les berges du Trieux.
Réservé aux personnes accompagnées par l’association. Gratuit sur inscription. 3h00.
Contact : Maison de l’Argoat – 02 96 40 17 40

ANIMATION : « LE SENS DE LA NATURE »
09h30 – Maison de l’enfance, 5 rue Jean Moulin, PAIMPOL
Tous les sens sont en exergue grâce aux différents bacs sensoriels qui seront proposés aux tous petits : sable,
feuilles, cailloux, bois, mousse... A vos marques, prêt, découvrez !
Enfants inscrits au multi-accueil. Gratuit.
Contact : Multi-accueil de Paimpol – 02 96 55 05 50

ANIMATION : « CONTE ET DECOUVERTE DE LA MALLE ANTI-GASPI »
10h – Salle polyvalente, place de l’église, PEDERNEC
Un conte raconté aux touts petits à partir d'un Kamishibaï (théâtre japonais) pour une première sensibilisation
au gaspillage alimentaire suivi d’un temps de jeu libre.
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. Gratuit sur inscription. 1h30.
Contact : RPAM de Bégard– 02 96 45 19 25 / 06 82 76 14 71

DISCUSSION : « LA REDUCTION DES PESTICIDES EN AGRICULTURE »
10h – Poul Joly, SAINT-CLET
Le gouvernement français a fixé un objectif de réduction de 50 % d’ici à 2025 de l’utilisation des pesticides par
rapport à 2008. Notre exploitation vous propose donc, en partenariat avec le SAGE et la Chambre d'Agriculture,
un temps d'échange et d'information pour limiter leur utilisation.
A destination des agriculteurs. Gratuit sur inscription par mail. 2h.
Contact : EARL Le Clos Hamon – hamon.vincent@wanadoo.fr

CONFERENCE : « TOUT SAVOIR SUR LE PEZ BREIZH »
19h – Médiathèque municipale de Paimpol, 2 rue Henry Dunant, PAIMPOL
Cette conférence sera l’occasion de découvrir la monnaie locale du Pez Breizh.
Adultes. Gratuit sur inscription. 1h.
Contact : Médiathèque municipale de Paimpol – mediatheque@ville-paimpol.fr - http://mediatheque.villepaimpol.fr/search.php?action=Accueil
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SAM 25 SEPT
BALADE : « QUAND LA NATURE S’INVITE EN VILLE »
10h – Mairie de Saint-Agathon, 3 place du Bourg, SAINT-AGATHON
Organisée dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Saint-Agathon, cette animation de War-Dro
An Natur permettra de découvrir et présenter la biodiversité des villes.
Tous publics. Gratuit sur inscription. 2h.
Contact : Commune de Saint-Agathon – 02 96 44 95 91 - biodiversite.saintagathon@gmail.com

BALADE : « PARCS EOLIENS ET LECTURE DE PAYSAGES »
10h – Chapelle Saint Hervé du Menez Bré, PEDERNEC
Accompagné.e par un spécialiste du paysage, prenez de la hauteur sur le Menez ! Venez interroger l’intégration
des parcs éoliens dans les espaces ouverts du territoire et échanger sur les enjeux locaux du développement de
cette source d’énergie.
Tous publics. Gratuit, inscription recommandé). 1h30.
Contact : Guingamp-Paimpol Agglomération – climatenergie@guingamp-paimpol.bzh

EXPOSITION ET ATELIER : « PORTRAIT DE BESTIOLES »
14h – Médiathèque de Ploëzal, 1 Place de l’Eglise, PLOËZAL
L'exposition "Portraits de Bestioles", réalisée par les Ateliers "Art terre" et prêtée par la Bibliothèque des Côtes
d'Armor permet d'aborder le recyclage de manière poétique et originale. Un atelier sera également proposé aux
enfants afin de fabriquer des objets à partir de matériaux de récup’.
Tous publics. Gratuit (inscription recommandée). 3h.
Contact : Médiathèque de Ploëzal – 02 96 44 20 54 - https://ploezal-pom.c3rb.org/

ATELIER : « REPAIR’CAFE »
14h – Bar Ch’ty Coz, 1 Place de l’Eglise, BULAT-PESTIVIEN
Venez apprendre à réparer vos objets du quotidien (bouilloire, ordinateur, tondeuse, pantalon troué, et autre)
au contact de bénévoles qui sauront vous accueillir avec un bon café !
Tous publics. Gratuit (inscription recommandée). 4h.
Contact : terrawatt.bzh@gmail.com
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MILLE ET UN ARBRES AVEC
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
10h à 18h – Centre Forêt Bocage, 5 hent an dachenn sport,
A CHAPELLE-NEUVE
Le Centre Forêt Bocage et ses partenaires vous proposent différentes entrées pour
découvrir l'arbre, ses milieux de vie, et ses réactions face aux changements
climatiques !
Programme :
10h : balade « secrets et bizarreries en forêt »
11h : exposition sur les arbres remarquables du Trégor (autonomie)
12h : petite restauration possible
14h : ouverture des stands « apprendre à tailler des arbres », sculpture à la
tronçonneuse, reconnaissance des arbres, slack-line, etc
14h30 : conférence sur la résilience des arbres fruitiers (Cyril Macler)
17h : spectacle « Le géant aux fruits d’or et de glace » (Compagnie Herborescence).
Le spectacle est annulé en cas de pluie.
17h50 : pot de l’amitié
+ d’infos : www.centre-foretbocage.bzh
Tous publics. Gratuit sur inscription.
Contact : Centre Forêt Bocage de la Chapelle-Neuve – 02 96 21 60 20

SPECTACLE : « LE GEANT AUX FRUITS D’OR ET DE GLACE »
17h – Centre Fôret Bocage, 5 hent an dachenn sport, LA CHAPELLE-NEUVE
Venez découvrir la folle histoire de Grand Bi et Petite Fiole, deux compères vous invitant à un voyage dans le
temps… chorégraphie musicale et aérienne haute en couleurs proposée par la compagnie Herborescence. Le
spectacle est annulé en cas de pluie.
Tous publics. Gratuit. 50 min. Pass sanitaire demandé.
Contact : Guingamp-Paimpol Agglomération – climatenergie@guingamp-paimpol.bzh

DIM 26 SEPT
PROJECTION : « I AM GRETA »
18h – Cinéma Les Korrigans, 6 rue Saint-Nicolas, GUINGAMP
La projection du documentaire « I am Greta » retrace le parcours de la militante écologiste suédoise Greta Thunberg.
Tous publics. Tarifs habituels. 1h40.
Contact : Cinéma Les Korrigans – 02 96 43 73 07 – www.cine-korrigans.fr
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MAR 28 SEPT
ANIMATION : « CONTE ET DECOUVERTE DE LA MALLE ANTI-GASPI »
10h – Salle polyvalente, 3 rue Tilleuls, BELLE-ISLE-EN-TERRE
Un conte raconté aux touts petits à partir d'un Kamishibaï (théatre japonais) pour une première sensibilisation
au gaspillage alimentaire suivi d’un temps de jeu libre.
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. Gratuit sur inscription. 1h30.
Contact : RPAM de Bégard– 02 96 45 19 25 / 06 82 76 14 71

ANIMATION : « JOUONS AVEC LA RECUP’ »
9h30 – Salle d’espace jeu, 4 Run ar Vilin, LANLOUP
Parce que les enfants préfèrent bien souvent l'emballage du jouet que le jouet lui-même, nous vous proposons
de découvrir tout un espace de jeu rien qu'avec de la récup' !
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. Gratuit sur inscription. 2h00.
Contact : RPAM de Paimpol – 06 85 12 77 25

MER 29 SEPT
FORMATION COLLECTIVITES ET PROFESSIONNELS :
« LES PLANTES INVASIVES »
10h – Site de Guingamp-Paimpol Agglomération, ZA de Kerguiniou, CALLAC
Elus, agents, professionnels JEVI (Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures), venez assister à cette réunion
d’information animée par la FREDON Bretagne sur le thème des espèces invasives, aussi appelées espèces
exotiques envahissantes (EEE).
Elus, agents, professionnels JEVI. Gratuit sur inscription. 2h.
Contact : Guingamp-Paimpol Agglomération – s.verde@guingamp-paimpol.bzh

ATELIER : « FABRICATION D’HOTELS A INSECTES »
13h30 – Jardins partagés, Chemin de Roz an Bouar, SAINT-AGATHON
Dans le potager aménagé à l'initiative du Conseil Municipal des Enfants nous construirons ensemble un hôtel à
insectes et apprendrons quel est le rôle de chacun dans le jardin. Prévoir des vêtements adaptés en fonction de
la météo.
Enfants. Gratuit sur inscription par mail. 1h30.
Contact : Médiathèque de Saint-Agathon – bibliotheque@saintagathon.fr – http://mediatheque.saintagathon.fr/

CONCOURS : « PHOTO NATURE ! »
13h30 – Jardins partagés, Chemin de Roz an Bouar, SAINT-AGATHON
Rendez-vous aux jardins partagés où une tablette sera prêtée aux participant.es (individuel.les ou groupe) pour
réaliser une photo de la nature et un selfie. Les accessoires sont encouragés ! Prévoir des vêtements adaptés à
la météo et aux activités plein air.
Enfants. Gratuit sur inscription par mail. 1h30.
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Contact : Médiathèque de Saint-Agathon – bibliotheque@saintagathon.fr –
http://mediatheque.saintagathon.fr/

FORMATION COLLECTIVITES ET PROFESSIONNELS : « LES PLANTES
INVASIVES »
14h – Site de Guingamp-Paimpol Agglomération, 2 rue Yves-Marie Lagadec, PLOURIVO
Elus, agents, professionnels JEVI (Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures), venez assister à cette réunion
d’information animée par la FREDON Bretagne sur le thème des espèces invasives, aussi appelées espèces
exotiques envahissantes (EEE).
Elus, agents, professionnels JEVI. Gratuit sur inscription. 2h.
Contact : Guingamp-Paimpol Agglomération – s.verde@guingamp-paimpol.bzh

VISITE : « A LA RENCONTRE DES DECHETS »
14h – Valorys, Site du Quelven, PLUZUNET
Découvrez le monde passionnant des déchets ménagers grâce à la visite guidée proposée par Valorys. Diffusion
d’un film, visite de l’unité de valorisation énergétique, du centre de tri, jeux. Une occasion de mieux comprendre
les enjeux du traitement des déchets et de poser toutes vos questions !
Dès 8 ans. Gratuit sur inscription au 02 96 54 65 32. 2h.
Contact : SMITRED Ouest d’Armor - Valorys – 02 96 54 65 32– www.valorys.fr

BALADE : « LA GRANDE TRAVERSEE A VELO :
DE LOUARGAT A CALLAC »
14h – Sommet du Ménez Bré, LOUARGAT
La station Sports et nature animée par Eau et Rivières de Bretagne propose de découvrir l’ensemble du territoire
à travers un cheminement vélo en 4 temps. Les participants pourront s’inscrire à une seule étape ou s’inscrire à
l’ensemble des étapes. Programme complet sur www.eau-et-rivieres.org/la-grande-traversee-a-velo
Publics avec une pratique du vélo courante. Gratuit sur inscription par téléphone.
Contact : Eau & Rivières de Bretagne – Station sports & nature – 02 96 43 08 39

JEU 30 SEPT
ANIMATION : « LE CARTON ÇA CARTONNE ! »
10h – Maison de l’enfance, 5 rue Jean Moulin, PAIMPOL
Rien de mieux que du carton et un imaginaire débordant. Place à la récupération pour créer de nouveaux jeux !
Enfants inscrits au multi-accueil. Gratuit.
Contact : Multi-accueil de Paimpol – 02 96 55 05 50
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ANIMATION : « JOUONS AVEC LA RECUP’ »
10h – Pôle de service aux familles, 9 rue de Traou Meledern, PONTRIEUX
Parce que les enfants préfèrent bien souvent l'emballage du jouet que le jouet lui-même, nous vous proposons
de découvrir tout un espace de jeu rien qu'avec de la récup' !
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. Gratuit sur inscription. 1h30.
Contact : RPAM de Pontrieux– 02 96 11 20 80 / 06 30 48 88 97

PROJECTION : « LA FINE FLEUR »
14h15 – Cinéma Les Korrigans, 6 rue Saint-Nicolas, GUINGAMP
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd'hui, elle est au bord de la faillite, sur le point d'être rachetée par
un concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution en engageant trois employés en insertion sans
aucune compétence horticole...
Tous publics. Tarifs réduits. 1h36.
Contact : Cinéma Les Korrigans – 02 96 43 73 07 – www.cine-korrigans.fr

QUIZZ : « APERO-QUIZZ ZERO DECHET ! »
19h30 – Salle d'éveil, rue Louis Morel, CALLAC
Une soirée pour apprendre et échanger sur le zéro déchet, animé par Laëtitia CRNKOVIC, de Zéro déchet Trégor.
Adultes. Gratuit sur inscription. 2h00. Contact : RPAM de Callac – 06 76 12 11 33

VEN 01 OCT
ANIMATION : « JOUONS AVEC LA RECUP’ »
9h30 – Pôle de service aux familles, 9 rue de Traou Meledern, PONTRIEUX
Parce que les enfants préfèrent bien souvent l'emballage du jouet que le jouet lui-même, nous vous proposons
de découvrir tout un espace de jeu rien qu'avec de la récup' !
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur parent. Gratuit sur inscription. 2h00.
Contact : RPAM de Pontrieux– 06 30 48 88 97

ANIMATION : « ARTS PLASTIQUES ECOLOS ! »
9h30 – Pôle Enfance, 17 bis rue de la gare, LOUARGAT
Découvrir des activités d'arts plastiques avec du matériel écolo : fabriquer sa propre pâte à modeler, sa propre
colle, sa pâte fimo ou encore son sable magique !
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. Gratuit sur inscription. 2h00.
Contact : RPAM de Bégard – 06 82 76 14 71
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BALADE : « SENSIBILISATION A LA NATURE »
10h – Abbaye de Beauport, route de Beauport, PAIMPOL
En partenariat entre le RPAM et le multi accueil de Paimpol, enfants et adultes vont pouvoir se balader sur les
chemins de l’Abbaye de Beauport. Eau et bois se côtoient et permettent de riches découvertes pour les plus
jeunes (bruit des oiseaux, vent dans les feuilles, etc).
Enfants inscrits au multi-accueil et enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte. Gratuit.
Contact : RPAM de Paimpol – 06 85 12 77 25 ou Multi-accueil de Paimpol – 02 96 55 05 50

PROJECTION : « UNE FOIS QUE TU SAIS »
20h – Cinéma Les Korrigans, 6 rue Saint-Nicolas, GUINGAMP
Confronté à la réalité du changement climatique et à l'épuisement des ressources, le réalisateur Emmanuel Cappellin prend
conscience qu'un effondrement de notre civilisation industrielle est inévitable. Mais comment continuer à vivre avec l'idée
que l'aventure humaine puisse échouer ? Projection suivie d’un échange.
Tous publics. Tarifs habituels. 1h45.
Contact : Cinéma Les Korrigans – 02 96 43 73 07 – www.cine-korrigans.fr

PROJECTION : « L'ECOLE DE LA FORET FINLANDAISE »
20h30 – Cinéma Argoat, Place de l’Eglise, CALLAC
Les docs du mois. En partenariat avec l'association Cicindèle et en prélude à leur week-end sur la biodiversité (les 2 et 3
octobre), projection du documentaire L'école de la forêt finlandaise de Claire Boulch suivie d’une rencontre avec la réalisatrice
(sous réserve) autour de l'éducation et de la biodiversité.
Tous publics. Inscription recommandée mais non obligatoire. 1h30.
Contact : Cinéma Argoat – http://cineargoat.free.fr/

SAM 02 OCT
BALADE : « NETTOYONS NOS CHEMINS »
9h – 1 Place Roger Madigou, LOUARGAT
Dans un but de préservation de l'environnement, de la ressource en eau et de la sensibilisation au recyclage, la
commune associée à l'école des deux Menés et l'association des chasseurs organise plusieurs opérations
propreté sur différents secteurs de la commune. Du matériel sera fourni par le SMITRED pour le ramassage des
déchets.
Tous les publics. Gratuit sur inscription. 3h00.
Contact : Commune de LOUARGAT – 02 96 43 12 35
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LA VILLE DE PAIMPOL SE MET AU VERT !
10h à 18h – Le Chatô, 2 rue Bécot, PAIMPOL
Le Chatô et ses partenaires (services et associations locales) vous proposent une journée
festive et conviviale sur le thème de la transition écologique.
Programme :
10h : atelier Cosmético à la médiathèque de Paimpol ((pass sanitaire)
10h : ouverture des stands « quoi planter pour la biodiversité ? » (J’accueille la nature), « des mots pour
ma planète » (Ville de Paimpol), « 0 phyto » (Ville de Paimpol, « les oiseaux de nos jardins » (LPO 22), « la
nature n’en peut plus » (Bretagne Vivante), « tu reconnais cet oiseau ? » (Bretagne Vivante), « les arbres
remarquables du parc » (Le Chatô), « commission extra-municipale », « osez le zéro déchet », « quizz sur
les enjeux du climat et fresque climatique» (Gaëlle Lescombat)
12h : petite restauration possible
14h : spectacle « Ce qui m’est dû » (à partir de 13 ans) avec Guingamp-Paimpol Agglomération, La Sirène
(pass sanitaire)
16h30 : conférence « la vie secrète d’un plateau de fruits de mer » (VivArmor Nature), La Sirène
+ d’infos : www.ville-paimpol.fr/le-chato/
Tous publics. Gratuit, masque obligatoire à partir de 12ans, inscription non obligatoire mais
recommandée.

Contact : Centre Social Le Chatô - 02 96 55 31 74

ANIMATION : « DECOUVERTE DE LINUX ET DES LOGICIELS LIBRES »
10h – MJC de Bégard, 17 Rue de Guingamp, BEGARD
Découvrez le système d’exploitation LINUX respectueux de la vie privée et de la nature. Il couvre toutes les
activités (création vidéo/audio, bureautique, programmation etc) et s’installe sur de vieilles configurations
permettant de donner une nouvelle vie au matériel obsolète.
Tous publics. Gratuit. 2h.
Contact : INFOTHEMA - www.infothema.fr

SPECTACLE : « CE QUI M’EST DÛ »
14h – Centre culturel La Sirène, rue Pierre Feutren, PAIMPOL
Dans le cadre de la journée « la ville de Paimpol se met au vert », la compagnie La Débordante vous propose un
dialogue chorégraphique autour des question suivantes : que nous doit-on ? De quoi sommes-nous redevables
et à qui ?
A partir de 13 ans. Gratuit. 50min. Pass sanitaire demandé.
Contact : Centre Social Le Chatô – 02 96 55 31 74

VISITE : « DERRIERE MON ROBINET COULE UNE RIVIERE »
14h – Mairie, 47 Au Bourg, KERPERT
Visite de la station phyto épuration et sensibilisation sur l'intérêt de la préservation de l'eau.
Tous publics. Gratuit. 3h00.
Contact : Commune de Kerpert – 02 96 24 31 35
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CAFE DISCUT' : "LES BIOCIDES DES PESTICIDES MECONNUS
DE NOTRE QUOTIDIEN"
14h – Centre régional d'initiation à la rivière, BELLE-ISLE-EN-TERRE
Les biocides sont des substances toxiques que nous utilisons au quotidien, la plupart du temps sans le savoir. Qui
sont-ils? Où se cachent-ils? Des alternatives existent-elles? Un moment partagé pour faire le point sur ces
produits, regarder de plus près les étiquettes et connaître les alternatives.
Tout public. Gratuit, inscriptions recommandée.
Contact : Eau & Rivières de Bretagne – 02 96 21 14 70 ou pesticides@eau-et-rivieres.org

DIM 03 OCT
ANIMATION : « LA FÊTE DES COURGES »
10h à 18h – Salle des fêtes, 10 place de l’Eglise, PEDERNEC
La fête des courges a pour objectif de faire connaître et rendre accessible à tous les produits locaux issus de
l'agriculture biologique et de l’artisanat. Diverses activités (conférence, restauration bio, animations pour enfant,
atelier débat, etc) seront proposées autour du thème 2021 " Liberté d'informer, s'informer : un droit".
Tous publics. Gratuit.
Contact : La Foire aux courges – http://la-foire-aux-courges.over-blog.com/

PROJECTION : « LE LOUP ET LE LION »
10h – Cinéma Les Korrigans, 6 rue Saint-Nicolas, GUINGAMP
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte
du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie.
Tous publics. Tarifs habituels. 1h39.
Contact : Cinéma Les Korrigans – 02 96 43 73 07 – www.cine-korrigans.fr

ANIMATION : « BOURSE LOCALE D’ECHANGE (BLE) »
14h – Centre Social de Guingamp, rue Hyacinthe Cheval, GUINGAMP
Tout en animant une Bourse Locale d'Echange, les membres du SEL de l'Argoat vous feront découvrir leur
association et le fonctionnement de leur monnaie interne : les Gwennegs ! Une expérimentation concrète pour
évoluer vers plus de citoyenneté et de solidarité.
Réservé aux selistes et à l’équipe du Centre Social. Tous publics. Gratuit. 2h30.
Contact : Système d’Echange Local (SEL) de l’Argoat – info.selargoat@gmail.com –
https://selargoat.communityforge.net/

19

UN PAS POUR MA PLANETE !

CONFERENCE : « VIVRE AVEC LES ARBRES, DIALOGUE
AVEC JACQUES TASSIN »
14h30 – Abbaye de Beauport, route de Beauport, PAIMPOL
Jacques Tassin est écologue au CIRAD et l’auteur de l’ouvrage « Penser comme un arbre ». Mickaël Jézégou est
quant à lui spécialiste des arbres remarquables de Bretagne. Ils se plient aux rôles de l’intervieweur et de
l’interviewé pour un échange passionné et captivant autour des liens et alliances que nous tissons avec les arbres.
Tous publics. Gratuit sur réservation en ligne. 1h15.
Contact : Abbaye de Beauport – 02 96 55 18 58 – www.abbayebeauport.com

CINE-CONCERT : « LA CREATION DES OISEAUX »
15h30, 16h00, et 16h30 – Abbaye de Beauport, route de Beauport, PAIMPOL
« La création des oiseaux » est un court métrage d'animation réalisé en 1972 par Frédéric Back. Élève de l'artiste
breton Mathurin Méheut, il décide après la seconde guerre mondiale de s'installer au Canada où il devient un
célèbre créateur de films d'animation. Ingrid Blasco jouera en direct la musique de ce récit poétique sur les cycles
de la nature peuplée d’oiseaux, d’enfants, et de divinités amérindiennes.
Pour les enfants de 0 à 11 ans. Gratuit sur inscription via le site web de l’Abbaye de Beauport. 15 min.
Contact : Abbaye de Beauport – 02 96 55 18 58 – www.abbayebeauport.com

BALADE-SPECTACLE : « LOIN »
16h – Abbaye de Beauport, route de Beauport, PAIMPOL
Après un cheminement de 30 minutes sous la voute protectrice des arbres du bois de Beauport, le lieu secret
du spectacle est enfin atteint en lisière de forêt. Venant de loin – donnant ainsi le nom à la pièce - 1 chanteuse
lyrique et 7 danseuses s’approchent progressivement du public..
Prévoir des chaussures de marche. Le spectacle est annulé en cas de pluie. Pour les personnes en situation de
handicap, le lieu du spectacle accessible en voiture leur sera fourni.
Tous publics. Gratuit sur inscription en ligne. 1h30.
Contact : Abbaye de Beauport – 02 96 55 18 58 – www.abbayebeauport.com

LUN 04 OCT
BALADE : « NETTOYONS NOS CHEMINS »
14h – 1 Place Roger Madigou, LOUARGAT
Cette opération de nettoyage organisée par la Société de chasse de Louargat a pour objectifs de sensibiliser à la
gestion des déchets et à la préservation de la nature. D’autres opérations de nettoyage sont coordonnées par la
Commune de Louargat.
Adultes. Gratuit. 3h00.
Contact : Société de chasse de LOUARGAT – jacquesbouget@orange.fr

PROJECTION : « L’INSTALLATION »
20h – Cinéma Les Korrigans, 6 rue Saint-Nicolas, GUINGAMP
« Deux jeunes citadines se lancent dans l’élevage après avoir eu un coup de cœur pour Kervily, cette ferme laitière de Centre
Bretagne où les animaux pâturent toute l’année et où l'on vit bien... » Projection suivie d’un débat.
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Tous publics. Tarifs réduits. 1h40.
Contact : Cinéma Les Korrigans – 02 96 43 73 07 – www.cine-korrigans.fr

FORMATION : « VIE ASSOCIATIVE ET TRANSITION ECOLOGIQUE »
18h – Salle Feutren, Centre Social Le Chatô, 2 rue Bécot, PAIMPOL
En partenariat avec l’Agglomération, l'association Cohérence propose une formation à destination des
associations du quotidien (club de foot, association de parents d'élèves, etc) visant à les accompagner à intégrer
les enjeux de transition écologique dans leurs actions et vie associative.
Acteurs et actrices de la vie associative. Gratuit sur inscription. 2h00.
Contact : Guingamp-Paimpol Agglomération – vie.associative@guingamp-paimpol.bzh

MAR 05 OCT
ANIMATION : « ARTS PLASTIQUES ECOLOS ! »
9h30 – Salle d’espace jeu, 4 Run ar Vilin, LANLOUP
Découvrir des activités d'arts plastiques avec du matériel écolo : fabriquer sa propre pâte à modeler, sa propre
colle, sa pâte fimo ou encore son sable magique !
Réservé aux enfants de l’école dans le cadre d’un projet pédagogique. 2h00.
Contact : RPAM de Bégard – 06 85 12 77 25

ANIMATION : « JOUONS AVEC LA RECUP’ »
9h45– Espace multiculturel, Place du 19 mars 1962, GRÂCES
Parce que les enfants préfèrent bien souvent l'emballage du jouet que le jouet lui-même, nous vous proposons
de découvrir tout un espace de jeu rien qu'avec de la récup' !
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. Gratuit sur inscription. 1h30.
Contact : RPAM de Guingamp – 06 71 90 34 76

BALADE MUSICALE : « LES SONS DE LA NATURE »
10h – Parking entrée, Vallée du Perrier, KERMOROC’H
Une balade avec Johan Jeudy, animateur musical à l'association de musique "Rouge pointé" de Pontrieux, afin
de découvrir les sonorités de la nature et des instruments de musique fabriqués en récup'.
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. Gratuit sur inscription. 1h30.
Contact : RPAM de Pontrieux – 06 30 48 88 97

BALADE : « NETTOYONS NOS CHEMINS »
10h – 17 rue de la Gare, LOUARGAT
Cette opération nettoyage aux abords de l’école des 2 Menés a pour objectifs de sensibiliser les enfants à la
gestion des déchets et à la préservation de la nature. D’autres opérations de nettoyage sont coordonnées par la
Commune de Louargat.
Enfants de l’école des 2 Menés. Gratuit dans le cadre d’un programme scolaire. 2h00.
Contact : Ecole des 2 Menés de LOUARGAT – 02 96 43 12 36
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BALADE : « NETTOYONS NOS CHEMINS »
14h – 1 Place Roger Madigou, LOUARGAT
Cette opération nettoyage organisée par la Société de chasse de Louargat a pour objectifs de sensibiliser les enfants à la
gestion des déchets et à la préservation de la nature. D’autres opérations de nettoyage sont coordonnées par la Commune
de Louargat.
Adultes. Gratuit. 2h00.
Contact : Société de Chasse de Louargat – Jacques BOUGET – 06 89 74 91 42

ATELIER : « ECO-RECUP’ »
14h – Déchèterie de Paimpol, La Lande Blanche, PAIMPOL
Accompagnés par l’association « On n’est pas que des cageots », venez fabriquer un banc à partir de matériaux issus de

la benne Eco-mobilier présente sur la déchèterie de Paimpol. Cet atelier a pour objectif de rendre concret la
démarche de réduction des déchets en pratiquant le Upcycling tout en initiant les participants aux techniques
simples de bricolage.
Adultes. Gratuit sur inscription par mail. 4h.
Contact : Guingamp-Paimpol Agglomération– dechets@guingamp-paimpol.bzh

ATELIER : « MA MAISON CHANGE D’AIR : FABRICATION DE PRODUITS
MENAGERS »
19h30 – Maison de l’Agglomération, 2 rue Yves Marie Lagadec, PLOURIVO
Une soirée pour découvrir des recettes de produits ménagers faits maison et pour expérimenter une fabrication
de produit, animé par la mutualité française.
Adultes. Gratuit sur inscription. 2h00.
Contact : RPAM de Paimpol – 06 85 12 77 25

ATELIER : « FABRICATION DE SOINS COSMETIQUES MAISONS »
20h – Maison de l’Enfance, 22 rue de la poste, PLOUMAGOAR
Une soirée pour fabriquer quelques soins cosmétiques maison, adaptés aux enfants et adultes, animée par
Laëtitia CRNKOVIC de Zéro déchet Trégor.
Tout public. Gratuit sur inscription. 1h30.
Contact : RPAM de Guingamp – 06 71 90 34 76

ATELIER : « FABRICATION DE SON EPONGE TAWASHI »
20h – Pôle de services aux familles, 9 rue de Traou Meledern, PONTRIEUX
Une soirée pour fabriquer son "Tawashi", une éponge en tissus maison. Prévoir de bons ciseaux, sa planche à
tawashi si vous en avez une, et apportez des tissus (exemple vieux leggins enfant, paires de chaussettes adultes,
anciens collants).
Adultes. Gratuit sur inscription. 1h30.
Contact : RPAM de Pontrieux – 06 30 48 88 97
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PROJECTION : « MON PANIER »
20h30 – La Fabrique à Paroles, 2 rue de Run Baelan, PAIMPOL
Alors que le monde agricole est en pleine crise, de plus en plus de fermes choisissent la vente directe pour
redonner du sens à leur travail. A travers ce documentaire, la réalisatrice nous emmène chez les producteurs de
son territoire qui garnissent son panier. Projection suivie d’un échange avec l’association « Monnaie locale du
Trégor Goëlo ».
Tous publics. Gratuit sur inscription par mail. 1h30.
Contact : L’image qui Parle/La Fabrique à Paroles – contact@limagequiparle.org - www.limagequiparleblog.org

MER 06 OCT
ANIMATION : « SUPERTROC »
10h – Centre Social de Guingamp, rue Hyacinthe Cheval, GUINGAMP
Echangez/donnez un ou plusieurs objets avec/à vos voisins grâce au Supertroc ! Chacun peut apporter, chacun
peut prendre. Les participants devront se munir de bâches ou de tables pour exposer. Ils devront posséder un
pass sanitaire et remplir un formulaire d'inscription.
Tous publics. Gratuit, inscription recommandée. 6h30.
Contact : Centre Social de Guingamp - 02 57 98 01 70 - centre.social@ville-guingamp.com

BALADE : « LA GRANDE TRAVERSEE A VELO : DE CALLAC A CARHAIX »
14h – Etang de la verte vallée, boulevard de Kerlossouarn, CALLAC
La station Sports et nature animée par Eau et Rivières de Bretagne propose de découvrir l’ensemble du territoire
à travers un cheminement vélo en 4 temps. Les participants pourront s’inscrire à une seule étape ou s’inscrire à
l’ensemble des étapes. Programme complet sur www.eau-et-rivieres.org/la-grande-traversee-a-velo
Publics avec une pratique du vélo courante. Gratuit sur inscription par téléphone.
Contact : Eau & Rivières de Bretagne – Station sports & nature – 02 96 43 08 39

VISITE : « A LA RENCONTRE DES DECHETS »
14h – Valorys, Site du Quelven, PLUZUNET
Découvrez le monde passionnant des déchets ménagers grâce à la visite guidée proposée par Valorys. Diffusion
d’un film, visite de l’unité de valorisation énergétique, du centre de tri, jeux. Une occasion de mieux comprendre
les enjeux du traitement des déchets et de poser toutes vos questions !
Dès 8 ans. Gratuit sur inscription au 02 96 54 65 32. 2h.
Contact : SMITRED Ouest d’Armor - Valorys – 02 96 54 65 32– www.valorys.fr
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JEU 07 OCT
BALADE : « NETTOYONS NOS CHEMINS »
10h – Place de l’Eglise, LOUARGAT
Animation avec le camion podium du SMITRED.
Tous les publics. Gratuit. 2h00.
Contact : Commune de Louargat – 02 96 43 12 35

PROJECTION-DEBAT : « L’INSTALLATION »
20h – M.J.C. du Pays de Bégard, 17 rue de Guingamp, BEGARD
« Deux jeunes citadines se lancent dans l’élevage après avoir eu un coup de cœur pour Kervily, cette ferme
laitière de Centre Bretagne où les animaux pâturent toute l’année et où l'on vit bien... » Projection en présence
de la réalisatrice Nicole Le Garrec suivie d’un débat sur l’agriculture bretonne avec les protagonistes.
Tous publics. Gratuit. 2h30.
Contact : Association CEDAPA – 02 96 74 75 50 – www.cedapa.com/

ATELIER : « FABRICATION DE SAVON MAISON »
20h – Pôle Enfance, 17 bis rue de la gare, LOUARGAT
Soirée confection de savons naturels. L’occasion aussi d’échanger autour d’astuces permettant d’offrir un
environnement sain et écologique aux enfants.
Adultes. Gratuit sur inscription. 1h30.
Contact : RPAM de Begard – 06 82 76 14 71

VEN 08 OCT
ANIMATION : « JOUONS AVEC LA RECUP’ »
9h30 – Salle de Trezelan, BEGARD
Parce que les enfants préfèrent bien souvent l'emballage du jouet que le jouet lui-même, nous vous proposons
de découvrir tout un espace de jeu rien qu'avec de la récup' !
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. Gratuit sur inscription. 2h00.
Contact : RPAM de Bégard – 06 82 76 14 71

ANIMATION : « CONTE ET DECOUVERTE DE LA MALLE ANTI-GASPI »
9h45 – Salle RPAM Rue Louis Morel, CALLAC
Un conte raconté aux touts petits à partir d'un Kamishibaï (théâtre japonais) pour une première sensibilisation
au gaspillage alimentaire suivi d’un temps de jeu libre.
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. Gratuit sur inscription. 2h00.
Contact : RPAM de Callac / Bourbriac - 06 76 12 11 33
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ANIMATION : « ARTS PLASTIQUES ECOLOS ! »
10h – Maison de l’Enfance, 5 rue Jean Moulin, PAIMPOL
Découvrir des activités d'arts plastiques avec du matériel écolo : fabriquer sa propre pâte à modeler, sa propre
colle, sa pâte fimo ou encore son sable magique !
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. Gratuit sur inscription. 2h00.
Contact : RPAM de Paimpol – 06 85 12 77 25

INAUGURATION : « LA RECYCLERIE-BOUTIQUE L’ENDROY FAIT PEAU
NEUVE ! »
13h30 – L’EndRoy, 8 place du Champ au Roy, GUINGAMP
L'Endroy inaugurera la transformation de sa façade et la pose de l'enseigne. Au programme : visite guidée et pot
convivial pour fêter cette nouvelle étape avec nos équipes des chantiers d'insertion ! L’occasion de découvrir les
différents chemins parcourus par les objets jusqu'à leur arrivée au magasin.
Tous publics. Gratuit sur inscription. 4h00.
Contact : Maison de l’Argoat – secretariat@maisondelargoat.fr
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LES EXPOSITIONS
EXPOSITION : « VIVRE AVEC LES ARBRES »
Du 18 septembre au 03 octobre – Abbaye de Beauport, route de Beauport, PAIMPOL
L’arbre est un allié précieux qui participe au bien-être, à la résilience et au réenchantement de notre environnement. Venez
découvrir les espaces ludiques, bornes d’écoute et Arbres Remarquables mis en scène pour cette exposition inédite de
l’Abbaye.
Tous publics. Gratuit pour les moins de 5 ans.
Contact : Abbaye de Beauport – 02 96 55 18 58 – www.abbayebeauport.com

TABLES THEMATIQUES : « CULTURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE »
Du 20 septembre au 08 octobre – Médiathèque municipale de Paimpol, 2 rue Henry Dunant,
PAIMPOL
La médiathèque de Paimpol vous propose de découvrir à travers des tables thématiques une sélection de livres, DVD,
magazines autour du Développement Durable.
Tous publics. Gratuit. Aux heures d’ouvertures de la médiathèque.
Contact : Médiathèque municipale de Paimpol – mediatheque@ville-paimpol.fr - http://mediatheque.villepaimpol.fr/search.php?action=Accueil

EXPOSITION : « PORTRAIT DE BESTIOLES »
Médiathèque de Ploëzal, 1 Place de l’Eglise, PLOËZAL
L'exposition "Portraits de Bestioles", réalisée par les Ateliers "Art terre" et prêtée par la Bibliothèque des Côtes d'Armor
permet d'aborder le recyclage de manière poétique et originale. Un atelier sera également proposé aux enfants afin de
fabriquer des objets à partir de matériaux de récup’.
Tous publics. Gratuit (inscription recommandée). 3h.
Contact : Médiathèque de Ploëzal – 02 96 44 20 54 - https://ploezal-pom.c3rb.org/

EXPOSITION : « DE LA PAGE BLANCHE A L’ALBUM
– SERGE MONTFORT »
Du 02 au 23 octobre – Médiathèque de Ploumagoar, rue Denise le Graët – Le Flohic,
PLOUMAGOAR
Serge Montfort expose au travers de chaque bande dessinée la situation actuelle de la faune sauvage européenne.
L’exposition montre à travers scénario, story-board, crayonnés, noirs et couleurs, comment se construit une BD, et plus
particulièrement une aventure de Toupoil.
Tous publics. Gratuit.
Contact : Mairie de Ploumagoar – 02 96 11 10 10 – culture@ville-ploumagoar.fr
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ET ÇA CONTINUE TOUTE L’ANNEE !
Les porteurs d’activités et Guingamp-Paimpol Agglomération s’engagent toute l’année en faveur de la
transition écologique. Voici quelques exemples des activités à venir après cette seconde édition d’Un
pas pour ma planète ! :

FORMATION : « CREER UN REPAIR’CAFE »
09 octobre à 10h – MJC de Bégard, 17 Rue de Guingamp, BEGARD
Vous aimeriez créer un Répair’café, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? L’association CoBEN vous familiarise
avec les enjeux et fonctionnement d’un repair’café. Après un pic-nic convivial, l’association Terra Watt proposera une mise
en pratique en animant une session de repair’café.
Tous publics. Gratuit sur inscription.
Contact : Guingamp-Paimpol Agglomération – climatenergie@guingamp-paimpol.bzh

DEFI : « OSEZ ZERO DECHET ! »
Octobre 2021 à Avril 2022 – Bréhat, Kerfot, Lanleff, Lanloup, Paimpol, Pléhédel,
Ploubazlanec, Plouézec, Plourivo, Yvias
L'association Osez zéro déchet! lance un défi de poids aux habitants volontaires de 10 communes du Goëlo : réduire de 50%
leurs déchets en 6 mois. Ateliers et visites seront proposés aux participants pour atteindre collectivement cet objectif.
Tous publics. Gratuit sur inscription.
Contact : Osez Zéro Déchet – contact@osezzerodechet.bzh

CONSULTATION PUBLIQUE DU PCAET
Fin octobre 2021
Pendant un mois, Guingamp-Paimpol Agglomération vous invite à consulter et donner votre avis sur le Plan Climat Air Energie
Territorial du territoire avant sa finalisation, prévue pour la fin de l’année.
+ d’infos sur : www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/grands-projets/plan-climat/

COMITE D’ECHANGE CITOYEN : « MODE D’EMPLOI EOLIEN »
06 octobre au 1er décembre 2021
Ce groupe sera amené à se réunir 4 fois sur les mois d’octobre, novembre et décembre, pour approfondir les pistes de
réflexion soulevées par les élus, afin de définir une stratégie globale et de se doter collectivement de critères précis
permettant de définir les règles du développement éolien. Inscription obligatoire.
Contact : climatenergie@guingamp-paimpol.bzh - www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/grands-projets/plan-climat/

ET PLUS ENCORE ! RETROUVEZ LES ACTIONS EN
FAVEUR DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
IDENTIFIEES GRACE AU TAMPON NUMERIQUE !
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