EXPOSITION MARC POUYET

DÉFI COVOIT’

MER 28 SEPT • de 11h à 13h30
Musée de la pêche, Concarneau

DIM 2 OCT • à 17h
CAC - Concarneau

DU 4 AU 29 OCT
Médiathèques de Tourc’h, Névez
et Concarneau

SORTIE

CONFÉRENCE-DÉBATS

EXPOSITION

En partenariat avec l’association
Bretagne Vivante.

Organisé par l’association Effet Mer,
dans le cadre du festival « Si la mer
monte ».

« Le véritable voyage de découverte
ne consiste pas à chercher de nouveaux
paysages mais à avoir de nouveaux
yeux ». Marc Pouyet observe finement
la nature, en ville comme à la campagne, pour jouer avec les formes,
lescouleurs, les matières… grâce
à ses prises de vues photographiques,
il partage ses expériences ludiques
et nous encourage à en faire autant…

Vous êtes conducteur régulier ou
bien vous n’avez pas de voiture
et vous cherchez une solution pour
certains de vos trajets, CCA vous
aide à former un équipage de
covoiturage.
Durant un mois, faites de vos
trajets une expérience nouvelle
et aidez CCA à valorisez ce mode
de déplacement!

Balade découverte sur l’estran, pour
s’émerveiller de l’incroyable diversité
du monde sous-marin littoral et
savoir reconnaître quelques espèces
typiques de Bretagne.
Prévoir un pique-nique.
- 18 ans : gratuit
Adulte : 8 € (entrée du musée incluse)
Sur réservation sur le site internet
du musée : musee-peche.fr

Vous retrouvez ici les rendez-vous
gratuits proposés par CCA et ses
partenaires durant toute cette période.

RENDEZ-VOUS AU POTAGER
MER 21 SEPT • de 14h à 17h
Récolte et transformation
MER 19 OCT • de 14h à 17h
Préparation du sol et auxiliaires
au jardin
Écopôle - Concarneau

ATELIERS
Encadrés par Marie Cultive, animatrice
nature
Si le jardin potager est un mystère
pour vous et que vous souhaitez
débuter, ou si tout simplement vous
avez envie de partager un moment
autour du potager, l’Écopôle vous
propose deux ateliers :
Un premier en septembre pour récolter et préparer quelques recettes
simples et un second en octobre pour
préparer la prochaine saison.
Sur inscription auprès de l’Écopôle au
02 98 66 32 40 ou ecopole@cca.bzh

COMMENT INVENTER DES
ENGINS DE PÊCHE RÉSISTANTS
ET BIODÉGRADABLES
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :
DES RÉPONSES À VOS
QUESTIONS
JEU 22 SEPT • matin
Marché de Rosporden
VEN 23 SEPT • matin
Marché de Concarneau
MAR 4 OCT • matin
Marché de Pont-Aven
MER 5 OCT • matin
Marché de Trégunc
JEU 6 OCT • matin
Marché de Rosporden
VEN 7 OCT • matin
Marché de Concarneau

RENCONTRES
Profitez de votre passage sur le marché pour rencontrer les conseillers de
réseau Tynéo et découvrir comment
faire des économies sur vos factures
de chauffage.
Accès libre

JEU 29 SEPT • à 18h
Musée de la pêche, Concarneau

SOIRÉE PAPOTAGES
En présence de Morgan Deroiné,
ingénieure biomatériaux et de Claire
Allanos, chargée de projet européen.
Participez à un échange autour du
projet INdIGO, dont l’objectif principal
est la création d’engins de pêche
résistants et biodégradables en
milieu marin.
Gratuit, inscription conseillée
sur le site internet du Musée de
la Pêche : musee-peche.fr

Accès libre

APPRENEZ À RÉDUIRE VOS
VÉGÉTAUX !

DÉCOUVERTE DU LAND ART

LUN 26 SEPT • de 17h30 à 18h30
Pavillon de compostage des Sables
Blancs à Concarneau

SAM 8 OCT
10h30 Médiathèque de Tourc’h
15h Médiathèque de Concarneau

MER 28 SEPT • de 17h30 à 18h30
Pavillon de compostage de
Kerandon à Concarneau

ATELIERS
Encadrés par Marie Cultive, animatrice
nature
De l’art sans peinture, c’est possible ?
Venez développez votre imagination
et ouvrez-vous à la nature en réalisant
une œuvre éphémère grâce à la
technique du land art (qui consiste
à utiliser les ressources naturelles :
fleurs, graines, …)

RENCONTRES
Vous ne savez plus que faire de vos
végétaux ? Les équipes de CCA
vous expliquent comment diminuer
votre production de déchets et limiter
vos aller-retours en déchetterie.
Broyage, paillage et compostage
n’auront plus de secrets pour vous.
Accès libre

Sur inscription par téléphone :
02 98 50 38 05 (médiathèque de Concarneau)
02 98 66 32 38 (médiathèque de Tourc’h)
ou par mail : mediatheques@cca.bzh

Infos et inscriptions :
https://cutt.ly/dClddvX

FÊTE DE LA SCIENCE
Cette année, la fête de la science
s’intéresse au changement climatique. Face à cette problématique
qui s’accélère depuis plusieurs
années, scientifiques, écrivains
et militants alertent pour inverser
la tendance et mettre en place
des solutions. À cette occasion,
les médiathèques de CCA proposent des animations sur le mois
d’octobre, retrouvez-les dans
le programme des médiathèques.

SÉLECTION DE DOCUMENTS
DANS VOS MÉDIATHÈQUES
Dans vos médiathèques, retrouvez
une sélection de documents pour
appréhender les problématiques
liées à l’environnement et découvrir
de nouvelles initiatives vertes.
La sélection est aussi disponible
sur le site internet des médiathèques et sur les réseaux sociaux.

GRAINO’THÉ : CONNAITRE LES
GRAINES ET LES UTILISER
SAM 1ER OCT • à 10h30
Médiathèque de Névez

RENCONTRE
Encadrée par Marie Cultive, animatrice
nature
Venez partager un thé et découvrir
l’univers des graines. Comment les
conserver ? Comment les planter ?
Les petites graines n’auront plus de
secrets pour vous.
 ur inscription auprès de la médiaS
thèque de Névez au 02 98 06 89 14
ou mediatheques@cca.bzh

MERCREDI 21

Rendez-vous au potager

JEU. 22 & VEN 23

Rénovation énergetique : des réponses à vos questions

LUN 26 & MER 28

Apprenez à réduire vos végétaux !

MERCREDI 28

« Le petit monde de l’estran »

JEUDI 29

« Réinventons les engins de pêche » au Musée de la Pêche

SAMEDI 1ER

Graino’thé : connaitre les graines et les utiliser

DIMANCHE 2

Regards croisés sur le dérèglement climatique

4, 5, 6 & 7

Rénovation énergetique : des réponses à vos questions

SAMEDI 8

Découverte du Land Art

MERCREDI 19

Rendez-vous au potager

DU 4 AU 29

Exposition Marc Pouyet

© Service communication de CCA

CCA organise le Mois des
transitions du 17 septembre
au 16 octobre 2022. Objectif ?
Dans un contexte de crises
climatique et énergétique, vous
donner quelques clés pour un futur
soutenable.

Assistez à une conférence avec des
personnalités référentes sur le sujet
du changement climatique.
Participation attendue d’Isabelle
Autissier, navigatrice et présidente
d’honneur du WWF France et de
Pierre Larouturou, député européen
et co-fondateur du collectif Pacte
Finance-Climat.

SEPT.

du 17 sept
au 16 oct
2022

« REGARDS CROISÉS SUR LE
DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE »

OCT.

Ateliers
conférences
expositions

« LE PETIT MONDE DE
L’ESTRAN »

