# RichessesDesBois
14h Sortie champignon
Avec Michel Sibéril, animateur nature. (5€/pers. 2€/6-12 ans. Gr-6ans). Sur réservation.
Au retour: échanges sur les champignons! RDV Maison Lozivit (bourg).

14h30 Le patrimoine en musique
Avec Lena Gourmelen de l’association Cicindèle et les musiciens de l’EMDTKB.
Balade dans les ruelles du bourg à la découverte du patrimoine.

Dimanche 24
septembre
KergristMoëlou
Centre-bourg

14h30 à 17h La fabrique de marionnettes
Avec Perrine Villedieu de l’association Kimanyme. Atelier initiation au réemploi des
matériaux de récupération.

17h30 Dha Dhin
Spectacle conte et musique. Par Christine et
Anthony Debray-Laizé. Contes, violon, harpe,
violoncelle et chant.
Dha dhin... disent les tablas en Inde.
Sous les doigts du percussionniste, des instruments insolites nous guident du Bénin à l'Irlande et du Canada à l’Égypte. À chaque étape
du voyage, contes et mélodies nous offrent une
vision de la diversité du monde.
(5€/pers. Gr -6ans). Salle Lein ar Roc’h.

Les expositions

Tout l’après-midi
• Village des artisans du bois
Hans Binn (peinture et gravure sur bois), Raphaëlle Mouraux (bijoux nature), Mélanie Delille (création à partir de végétaux), Sylvain
Annézo (vannier), Megguy Deltour (bijoux
graines), Manon Gouagout (végétaux, univers
féerique)… vous présentent leurs créations
Nature. Exposition et démonstration.

• Balade sonore
Kergrist-Moëlou & l’iconographie religieuse.

• Jeu de piste
Découverte du patrimoine pour les enfants,
en autonomie.

(ouverture au public également le 27/09 de 14h à 18h)
Arroudenn (Mairie)
Exposition dédiée à la faune sauvage de la forêt et du bocage. Français/breton. Animaux en silhouette taille réelle,
tipis, réels indices collectés… Expo Centre Forêt Bocage
Peuple des bois et forêts (Maison Lozivit)
Photographies d’Eddy Roy, photographe animalier,
montrant la diversité de la faune sauvage et la multitude d’animaux petits et grands
peuplant nos bois.

• Concours de courges

Lann

Co-organisation : Mairie de Kergrist-Moëlou - Maen Gwen
- APE Kergrist-Moëlou - Gym Kergrist-Moëlou Amis de la Chapelle de l’Isle - Comité des fêtes de Kergrist
Moëlou et St Lubin

Parcours en extérieur dans les ruelles du bourg, pour découvrir l’ajonc, plante emblème
de la Bretagne. 30 photos grand format. Exp Cicindèle/AMV.

La plus lourde, la plus étrange… Apportez vos
récoltes dès 14h ! Résultats en fin d’après-midi.

• Le Goûter de l’Automne
Buvettes. Espaces de goûter (potinella et autres saveurs de saison).

