


Vendredi 20 - 20:30 - Conférence « Les abeilles sauvages » :  diffusion d'un
film de 45' suivi d'une conférence de 45'. Les abeilles sauvages présentent une
diversité  incroyable  et  rendent  des  services  inestimables  aux  humains.  La
protection du Venec contribue au maintien de ces espèces et de l'apiculture en
ménageant une place au soleil à tous. Gratuit.

Samedi 21 - 14:00 - Animation « Landes et tourbières du Venec » : Départ de
la salle des fêtes en voiture, découverte de la réserve naturelle et ses environs.
Comment Bretagne Vivante s'occupe de ces milieux naturels ? Bottes vivement
conseillées. Réservations au 02/98/79/71/98. Gratuit.

Samedi 21 - 14:30 -  Animation « A cheval sur le Venec » : Départ de la salle
des fêtes en voiture. Balade équestre guidée par le garde-technicien sur l'arrière
Venec.  Réservations  obligatoires  au  06/84/78/76/68.  Gratuit  mais  places  très
limitées.

Samedi 21 - 16:00 - Animation « Réserve naturelle du Venec » : Départ de la
salle des fêtes en voiture, découverte de la réserve naturelle dans son périmètre
actuel.  Tourbe,  légende et  plantes  carnivores  sont  au menu.  Bottes  vivement
conseillées. Réservations au 02/98/79/71/98. Gratuit.

Samedi 21 - de 10 à 18:30 - Escape game des tourbières : Comment s'évader
d'une prison en répondant à des questions toutes plus tourbeuses les unes que
les autres … Jeu pour enfants de 7 à 77 ans et spécialement conçu pour ce
week-end. Gratuit.

Samedi 21 - 18:30 - Apéro des tourbières : remise des prix des concours photo
et dessin, discours de Mme la sous-préfète et vin d'honneur.

Samedi 21 - 20 :30 - Au rythme des marais : Projection du film de Jan Haft sur
les tourbières.  Un film de toute beauté sur les tourbières d'Europe. Projection
suivie d'une discussion. 1h30. Gratuit.

En continu :
• Expo des photos « landes noires » d'Emmanuel Holder 
• Expo du groupe photos de Bretagne Vivante 
• Expo des dessins et photos des gagnants des concours
• Expo d'aquarelles « La nature de toutes les couleurs » 

• Stand  de l'association « sur les traces de François Joncour » avec
vieux outils pour extraction de tourbe.

Renseignements au 02/98/79/71/98 
ou sur emmanuel.holder@bretagne-vivante.org


