#Croquonsl’Automne
Pôle de l’Étang-Neuf

14h Rando-balade « D’un étang à l’autre »
Découverte des couleurs de l’automne de l’Étang Neuf au bourg de St-Connan.
Passage par la démonstration de pressoir en motte de carex. Départ de l’ÉtangNeuf.

15h Fabrication traditionnelle de cidre
avec une motte de carex
Démonstration au public. Route de Kerpert (fléché à partir de l’Étang-Neuf).

14h à 16h Stage d’Aquarelle
Nature et couleurs d’automne.
Avec Fanny Dreveau, aquarelliste, au Pôle de l’ÉtangNeuf. (5€/pers.). Sur inscription. Matériel fourni.

Bourg
14h Mosaïque de photographie
Atelier avec Peter Johnson, photographe.
Départ du Bar A Breizh vers l’étang de St-Connan, pour la prise de photo. Puis atelier
mosaïque. (5€/pers.). Sur inscription.

14h30 à 17h30 Conférence de Philippe Munier
Atelier et échanges sur le jardinage au naturel, avec Philippe Munier, jardinier émérite des techniques naturelles et chroniqueur-expert sur France Bleu Breiz Izel.
• à 14h30 : le jardinage au naturel à l’automne + temps d’échanges
• à 16h : Initiation à la permaculture + temps d’échanges.
RDV dans les jardins-vergers de St-Connan.

17h30 La lyre dans l’espace et le temps
Avec Julian Cuvilliez et Audrey Lecorgne - Atelier Skald.
Conférence musicale. L’histoire et les petites histoires de la lyre dans le patrimoine
armoricain, démonstrations instrumentales. 1ère partie : musiciens de la Lyre Academy. (5€/pers. Gr -6ans). Église de St-Connan.

Dimanche 22
octobre
Saint-Connan
Pôle de l’Étang-Neuf,
Bourg
Tout l’après-midi
• Jeu de piste dans le bourg
Découverte du patrimoine secret de
St-Connan, pour les enfants en autonomie.
Départ du Bar A Breizh !

• Expo photo
Peter Johnson, photographe. Au Bar A Breizh.

• Initiation au géocaching
Autour de l’étang de St-Connan. Avec les
Breizh Géocacheurs. Départ à 14h30 15h30 - 16h30 du Bar A Breizh.

• Lombric fourchu, le héros
du potager !
Spectacle d’Iwan Laurent de la Cie Lettre
Conte musical, participatif et ludique. Venez
découvrir les secrets du jardinage avec cet
étonnant ver de terre à la langue bien pendue ! À 15h et 16h. Tout public. Salle polyvalente.

• Le Goûter de l’Automne
Et des pommes… Goûter et buvette.
Salle des fêtes.

Co-organisation : SCAL, Pôle de l’Étang Neuf, AGAM

