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• Concerts
• Animations
• Marché producteurs
• Fabrication de nichoirs
• Ateliers citoyens
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Esplanade Beausoleil de 17h à 19h
Le marché des producteurs locaux bio 
accompagné par Eva Luna, jeune chanteuse compositeur, pianiste.

•  La Ferme de la Maussonnière, avec ses galettes de sarrasin, crêpes, pains 
complets et semi-complets, brioches et autres gourmandises, jus de pomme et 
cidre et ses cosses de sarrasin pour le jardin

•  Le Courtil Ollivier, avec miel, pains d’épices, fraises et sa ruche éducative

•  La ferme maraîchère de la Touche Audienne avec ses légumes de saisons

•  Le Rubis du Verger avec ses pommes, poires de saison, jus de pomme.
Vous pourrez déguster sur place les galettes garnies, jus de pomme et cidre des producteurs. 
Apportez vos gobelets et assiettes pour une opération zéro déchets.

• Les Petits Débrouillards, animation jeunesse biodiversité.

Dans le hall de l’eB de 17h à 20h 
Des ateliers pour agir

• Le jeu de l’oie développement durable, un jeu à faire en famille.
• Le stand démocratie participative : information, budgets participatifs
• L’atelier de création de nichoirs à mésanges, une solution nature pour 

lutter contre les processionnaires du pin et du chêne
• L’atelier piège à frelons asiatiques, une solution pour protéger nos 

abeilles, nos fruits et lutter contre cette espèce invasive 
• L’atelier Biodiversité, découvrir la biodiversité de notre commune, nos 

avis de recherche, devenir un ambassadeur de la biodiversité à Pont-Péan et 
demain un Atlas de la Biodiversité Communal

• L’atelier Eau avec la participation de l’eptb-vilaine, la situation de l’eau en 
Ille-etVilaine, pourquoi reméandrer le ruisseau du Tellé, comprendre à l’aide 
d’une maquette ce qu’est un bassin versant

• L’atelier Déchets, comment réduire nos déchets à l’horizon 2030 ? 
• L’atelier Mobilités Durables,  restitution de l’enquête Mobilités Durables

Salle Danycan - Concert gratuit 20h30 à 21h30
• Grain of Reel, musique traditionnelle irlandaise avec ses 6 musiciens 

(flûte, violon, contrebasse, voix…)


