
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DU

DU PAYS DE BÉCHEREL

RENDEZ VOUS AUX JARDINS

ANIMATIONS GRATUITES DU 28 MAI AU 6 JUIN

Vendredi 28 mai

BÉCHEREL

● Grainothèque au café de la Roncette dans la cour du Théâtre  de 18h à 20h.

Samedi 29 mai

LA CHAPELLE CHAUSSÉE

● « Porte-ouverte» jardins d’Yvon Buton, rue du lavoir et d’Evelyne Buan, sentier des Ecoliers de 10h

à 12h.

● Scénographie à la Passagère : La Bretagne en 1900 : un jardin, une paysanne, des outils et

plantes médicinales  jusqu’au samedi 5 juin.

● Exposition à la Passagère : photos de la brouette-jardin réalisée en classe - Ecole du Chemin

neuf.

● “Les yeux dans les yeux” : Exposition de macrophotographies (photographe :  Marc Dézémery)

jusqu’au 30 juin.

MINIAC SOUS BÉCHEREL

● “La nature dans tous ses états: Exposition de photographies d’Yvon Buton  jusqu’au 30 juin.

● Atelier parents/enfants Land Art devant la bibliothèque de 14h à 16h30 (sur réservation -

bibliothequeminiac@orange.fr)

BÉCHEREL

● Vitrines des librairies sur le thème du jardin. Du 29 mai au 6 juin .

Mercredi 2 juin

LA CHAPELLE CHAUSSÉE

● Atelier bricolage à la Passagère sur le thème du jardin pour les 7-10 ans de 16h à 17h45 ( sur

réservation : lapassagere@lachapellechaussee.com)

● Atelier petit hôtel à insectes parents/enfants à 14h dans le jardin situé rue du lavoir, en face de l’

AFEL. (contact : charline.toutirais@afel.fr)

● Atelier pédagogique parents/enfants sur la biodiversité dans la coulée verte de 14h à 16h avec

Arnaud Le Flohic. RDV près des jeux en bois. ( sur réservation :

lapassagere@lachapellechaussee.com )

BÉCHEREL

● Exposition de peinture “nature” du 1er au 30 juin Fet’Art.



Jeudi 3 juin

LA CHAPELLE CHAUSSÉE

● “La Poule Cotcot jardine” Animation Bébé bouquine à la Passagère de 9h30 à 11h30 (sur

réservation - lapassagere@lachapellechaussee.com)

Samedi 5 juin

MINIAC SOUS BÉCHEREL

● “La Poule Cotcot jardine” Animation Bébé bouquine de 10h à 12h (sur réservation -

bibliothequeminiac@orange.fr)

● Rendez-vous poétique au jardin à 15h : lectures organisées par Bertrand Mathieu. 11 rue du

Verger - Miniac sous Bécherel

● Atelier AFEL petit hôtel à insectes parents/enfants de 10h/12h dans le jardin du presbytère (contact

: charline.toutirais@afel.fr)

LA CHAPELLE CHAUSSÉE

● « Porte-ouverte» jardins d’Yvon Buton, rue du lavoir et d’Evelyne Buan, sentier des Écoliers de 10h

à 12h.

● Balade nature de 14h à 17h animée par les Apprentis Buissonniers.

3 thèmes, 3 lieux  :

1. « les petites bêtes de la zone humide »

2. « j’peux pas, j'ai pollinisation »

3. « c'est de la bombe... à graines ! »

Contact et réservation obligatoire auprès de Romane : 07.81.25.45.07

BECHEREL

● Lectures aux jardins: Au jardin du Thabor, Au tilleul (27 rue St Michel), au jardin de Sébastien

(chemin du Thabor). 4 séances de lecture dans chaque jardin : à 14h /15h /16h /17h.

Dimanche 6 juin

BÉCHEREL

● Séance de dédicace BD “Les jardins Rocambole” à partir de 15 h Laurent Houssin Librairie Ulysse

à l’ouest Corinne Bidet.

EXPOSITIONS du 29 mai au 30 septembre 2021

Bécherel La Chapelle Chaussée Miniac S. Bécherel
Du 29/05 au 30/06 Expo Fet’art Expo Les yeux dans les yeux Expo La nature dans tous

ses états
Du 01/07 au 31/08 Expo Les yeux dans les yeux Expo La nature dans tous

ses états
Expo Fet’art

Du 01/09 au 30/09 Expo la nature dans tous ses
états

Expo Fet’art Expo Les yeux dans les yeux

Contactez votre bibliothèque Bécherel bibliotheque.becherel@wanadoo.fr
La Chapelle Chaussée lapassagere@lachapellechaussee.com
Miniac Sous Bécherel bibliothequeminiac@orange.fr
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