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Mercredi 22 mai • 20h,
Ciné-débat « Le Mystère de la

disparition des abeilles »
Centre culturel du Coglais
Montours, Les Portes du Coglais

Dimanche 26 mai,
Fête au Jardin de l’eau
Saint Germain-en-Coglès

AVANT LA FÊTE
Mercredi 22 mai à 20h
Ciné-débat « Le Mystère de la disparition des abeilles »
Ce documentaire enquête sur les différentes causes possibles de la disparation
des abeilles depuis 2006. Or ces insectes sont essentiels à la survie de l’espèce
humaine. Dans ce contexte, quel rôle pouvons-nous jouer ?
La projection du film sera suivie d’un débat en présence d’apiculteurs et d’une
dégustation de produits à base de miel.

LA FÊTE !

Dimanche 26 mai de
10h30 à 19h
« LA NATURE EN
MOUVEMENT » : RANDO
ET BALADES
8h30 : départ de la rando de
14 km (rendez-vous à l’entrée
du Jardin de l’eau face à la
mairie).
Au cœur d’une nature
préservée, randonnez dans
les chemins creux, sur la
voie verte… et découvrez
de beaux points de vue sur
Saint-Germain, son patrimoine
(chapelle, dolmen…) et sa
campagne.
8h50 : départ de la balade
commentée de 7 km
(rendez-vous à l’entrée du
Jardin de l’eau face à la
mairie).
Partez avec Dominique à
la découverte des sites
patrimoniaux et légendaires
de Saint-Germain : fontaine
des agonisants, cimetière de
Pontavice, grotte Notre Dame
de Lourdes, chapelle de
Marigny…

10h30 : balade sur les
plantes sauvages comestibles et médicinales
Christophe vous baladera à
la découverte de ces plantes
qui poussent les pieds dans le
Jardin de l’eau !
Régalez-vous avec ces
pousses de printemps !
Inscription sur place.

17h : balade sur les plantes
sauvages comestibles et
médicinales
Découvrez les super-pouvoirs
de ces plantes du Jardin de
l’eau grâce à Christophe qui
vous apprendra à repérer et
reconnaître cette flore parfois
invisible…
Inscription sur place.

14h : balade buissonnière
Atelier d’initiation et de
fabrication d’instruments de
musique verte : apprenez à
jouer avec de la feuille de
lierre, de la tige de sureau, de
la paille d’avoine, des joncs…
Inscription sur place.

DECOUVERTE DU
TERRITOIRE

14h30 : balade contée
Suivez Florian et Juliette,
conteurs qui vous
transporteront le temps
d’une balade et de quelques
courtes histoires dans l’univers
fabuleux d’une « nature en
mouvement »
Inscription sur place.

Atelier sur les empreintes
animalières.
Yoann, du service randonnée
de Couesnon Marches
de Bretagne, sera à votre
disposition pour parler
biodiversité dans les chemins,
aménagements, entretien,
balisage…
L’Office de Tourisme vous
donnera des idées de sorties
« nature » : vélo, rando,
géocaching, parcs et jardins,
forêt….
De 14h30 à 17h30 :
Témoignages et expositions
de cartes postales anciennes
au lavoir de la Vollerie.

EN CHANSONS OU EN
MUSIQUE
11h30 : Batterie Fanfare du
Coglais
15h30 : Duo BUISSons
d’EAU : marimba, tambour
d’eau, calebasses, feuille de
lierre, paille d’avoine…
16h : Chorale « Au plaisir des
voix »
17h15 : « Ganoche » :
guitare, chant, violoncelle et
percussions
SPECTACLE
3 scènes pour 3 spectacles
d’enfants et d’ados
Théâtre 10h45 – 12h30
– 14h45 –16h15 – 17h15 –
18h15
•
Le gang de l’immeuble
gris découvre la nature
et crée de nouveaux
espaces VERTS !
•
La rivière est sortie de
son lit dans la forêt
magique, au secours
Ecoloboy !
•
Prises de conscience,
rires, émotions chez
des ados en colonie de
vacances dont le thème
est notre belle planète
bleue !
SPECTACLE Le diabolomant
Cirque 13h30– 16h45
« Il a disparu (et c’est un peu
la catastrophe quand même),
il va falloir le retrouver. Les
jeunes de l’école de Cirque

« Le Rire du Roseau » vous
présentent leur numéro de
danse acrobatique, équilibres
sur objets et quelques
surprises.
SPECTACLE Bon alors
Cirque 14h15
Bon alors, c’est l’histoire
de ce qu’il faut que tout le
monde fasse ensemble
parce que c’est mieux.
Ensuite il suffit de savoir
c’est qui qui fait quoi et
comme ça on peut le faire
ensemble parce que lui il sait
le faire. Sinon, c’est pas de
la jonglerie ni de la musique
parce que faut que ça
change !
LE COIN DES PETITS ET
DES GRANDS
Espace lectures et
animations autour de la
grainothèque (possibilité
de déposer quelques
graines et d’en troquer).
Jeux surdimensionnés, jeux
en bois, jeux d’adresse… .
Animations du parcours
fitness récemment installé
sur site. Pêche aux canards
(0.50€).
Inscriptions sur place pour :
balades à dos d’âne (2€)
atelier maquillage (1€), à partir
de 14h.

ATELIERS CREATIFS
Toute la journée :
Exposition « Les maraudeurs
de jardin »
Atelier - Laisser germer
votre imagination pour créer
des maraudeurs : fruits et
légumes détournés qui se
donnent de drôles de mines.
11h – 14h – 16h30
EXPO, DEMONSTRATIONS,
ECHANGES AUTOUR DE LA
NATURE EN MOUVEMENT
Découverte du Jardin de
l’eau au travers d’un jeu,
d’une exposition de photos
et d’échanges avec l’écojardinier sur l’entretien du site.
Démonstrations autour du
jardinage au naturel et de la
biodiversité au jardin avec la
Caravane Main Verte.
Expositions photos /
maquettes sur la biodiversité
sur le bassin versant, sur le
rôle des abeilles, sur le tri des
déchets.
Animation énergies
renouvelables et création de
moulins à eau, bar à eau.
Découverte de la vie
des graines et de leur
mouvement.

MARCHE DU TERROIR
Dégustations et ventes de légumes, de pain, de gelées et de confitures,
de pesto, de jus de pomme, de tisanes, de fromages, d’escargots, de pâtisseries
cuites au four à pain...

MARCHE AUX FLEURS
Plantes à massifs et jardinières, fleurs comestibles, plants potagers, rosiers…

MARCHE D’ARTISANS
Venez découvrir :
- les créations de France LIONS et ses démonstrations de sculpture
sur savons
- les savons et shampoings au lait d’ânesse de la ferme à bulles.

PRATIQUE
Entrée gratuite
Restauration : buvette, galette-saucisse, frites, poulet-coco-riz / far breton et crêpes proposées
sur place par Arti-com ( union des commerçants et artisans de Saint Germain-en-Coglès ), la
ferme du Bas-Val, le Conseil Municipal des Jeunes de Saint-Germain.
Accès : Saint-Germain-en-Coglès se situe dans le département de l’Ille-et-Vilaine, à 9km de
Fougères et à 51km au nord de Rennes. Le Jardin de l’eau est niché dans le centre-bourg en
face la mairie.
Renseignements et inscriptions :
Service Tourisme – Couesnon Marches de Bretagne à Saint Etienne-en-Coglès – Maen Roch
T. 02.99.97.71.80
contact@couesnon-marchesdebretagne.fr
Plus d’infos sur www.couesnon-marchesdebretagne.fr
À savoir : Tables de pique-nique

Et aussi :
« Nature en forêt » le dimanche 19 mai 2019
en forêt de Villecartier à Bazouges-La-Pérouse.
+ d’ infos : 02.99.97.17.07 ou 06.40.79.96.04.
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