COMMUNIQUE DE PRESSE

Lannion, le 18/12/2017

Les animations de l’objèterie
Janvier-juin 2018
Après une première série d’animations grand public et scolaire de septembre à décembre
2017, l’objèterie lance son nouveau programme d’animations pour la période de janvier à
juin 2018. Pensez à réserver !
A compter du samedi 6 janvier prochain, l’objèterie lance son nouveau programme
d’animations à destination du grand public mais aussi des scolaires.

Le calendrier des animations
 Pour le grand public
 La Régie de quartiers – 14h-17h
Les ateliers recup’ du jardinier
ou comment jardiner tout en recyclant !
Samedi 20/01 : Réalisation des carrés potagers 1.2 x 1.2 m
Samedi 17/02 : Réussir ces semis en godets
Samedi 17/03 : Comment faire un plessis d’osier utile et joli ?
Samedi 21/04 : Création de la rocaille - spirale à aromatiques.
Samedi 19/05 : Accueillir les auxiliaires au jardin naturel
Samedi 16/06 : Purin de consoude et Cie : stimuler vos plantations avec des macérât végétaux
Infos compost
Le dernier samedi de chaque mois
Informer, répondre aux questions sur le compostage, être à l’écoute des difficultés des usagers et
proposer des solutions, former en 20 minutes top chrono les usagers qui viennent récupérer leur
composteur
Infos broyage
Le premier samedi de chaque mois
Marre d’apporter vos tailles de végétaux en déchèteries ? Envie de valoriser vos déchets verts ?
Venez-vous informer sur le broyage !
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 War dro an natur
La petite fabrique à nichoirs
A partir d’éléments collectés dans l’objèterie, fabriquons des abris pour la nourriture ou la
reproduction des animaux de notre environnement proche : oiseaux, insectes, … qui jouent un rôle
essentiel au bon fonctionnement de nos jardins et plus largement de la nature !
Samedi 20 janvier : mangeoire à oiseaux
Samedi 10 février : nichoir à mésanges
Samedi 17 mars : nichoir à rouge-gorge
Jeudi 22 mars : fabrique ton hôtel à insectes (avec LTC)
Samedi 21 avril : nichoir à insectes
Jeudi 3 mai : Petits artistes, détourne les déchets ! (à partir de 7 ans) 9h-12h
Samedi 19 mai : nichoir à bourbons terrestre
Samedi 23 juin : nichoir à chrysopes
10 places enfants + accompagnateurs / 9h30-11h30 / sur inscription / 5€ par enfant
 Les petits débrouillards
Atelier réno vélo
12 participants maximum, à partir de 9 ans / 9h30-11h30 / sur inscription / 10€
Samedi 13 janvier, samedi 26 mai
Repair goûter
10 participants maximum, à partir de 10 ans / 9h30-12h / sur inscription / 10€
Samedi 24 février, samedi 16 juin
Electro-bidouille cycle 1
12 participants, à partir de 10 ans / 9h30-11h30 / sur inscription
Samedi 31 mars
Electro-bidouille cycle 2
12 participants, à partir de 10 ans / 9h30-11h30 / sur inscription
Samedi 7 avril
Atelier d'expériences scientifiques
24 participants / 9h30-11h30 / sur inscription / 10€
Samedi 28 avril


« Les incroyables comestibles »

Détournement d'objets pour une seconde vie et métamorphose en jardinières
Samedi 6 janvier / samedi 3 février / samedi 3 mars / samedi 14 avril /samedi 5 mai / samedi 9 juin
12 places, enfants possibles si accompagnateurs adultes / 14h-17h / sur inscription / gratuit
 Le cartonniste
Création de meuble en carton
8, 9, 11, 22, 23, 24 janvier / 5, 6, 8, 26, 27, 28 février / 5, 6, 8, 26, 27, 29 mars / 9, 10, 12, 23, 24, 26
avril / 14, 15, 16, 28, 29, 30 mai / 4, 5, 7, 25, 26, 28 juin
4 places adulte / 9h-12h / sur inscription / 5€
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 Le secret du Je
Atelier de médiation artistique adulte
Mardi 16 janvier, mardi 13 février, mardi 13 mars, jeudi 5 avril, lundi 7 mai, mardi 12 juin, mardi 10
juillet : sculptures sensorielles
Jeudi 18 janvier, jeudi 15 février, jeudi 15 mars, mardi 17 avril, jeudi 17 mai, jeudi 14 juin, jeudi 12
juillet : le bijou reflet de soi-même
7 places / 9h30-11h30 / sur inscription / 10€
 Trégor Bicylette
Atelier réparation de vélo
L'occasion d'apprendre à entretenir son vélo, régler les freins ou le dérailleur, réparer une crevaison,
effectuer une petite réparation ... ou juste venir discuter vélo ! Les pièces de rechange éventuelles
sont à régler au prix coûtant.
Samedi 12 mai, samedi 15 septembre
14h-17h

 Pour les scolaires
 La Régie de quartiers
Prenez-en de la graine, le jardin d'hiver
En Bretagne, il fait rarement très froid. Alors même en hivers, des semis et repiquages sont à faire !
L’occasion d’apprendre à reconnaitre les graines, à bien les semer et chercher à comprendre
pourquoi et comment elles germent.
Mercredi 17, 24, 31 janvier / 14, 21 février / 7, 14, 21, 28 mars / 11 avril
Mille-pattes et milles feuilles, c'est le printemps !
Au printemps, c’est l’effervescence au jardin: ça pousse ça pousse ! Alors il faut désherber un peu,
biner, repailler… et tomber nez à nez avec des perce-oreilles et des scarabées. Que font-ils là ces
animaux ? Quels sont leurs rôles ? Comment mieux les accueillir dans le potager ?
Mercredis 4, 18, 25 avril / 2, 16, 23, 30 mai / 6, 13, 20, 27 juin / 4, 11 juillet
 SMITRED
Les ateliers créatifs
Chaque mois, le SMITRED propose des ateliers créatifs autour des matériaux recyclés. A chaque mois
son thème, souvent liés à la saison ou au temps fort du mois. Ludique et pédagogique, le tri
s’apprend aussi en créant !
Mercredi 10 janvier : le papier en fête ! Vos vœux en reliefs, création de cartes de vœux originales
Mercredi 7 février : spécial Carnaval : A vos masques pour préparer le carnaval
Mercredi 4 avril : spécial Pâques : Déco de pâques pour une belle table de fête
Mercredi 16 mai : C’est le printemps ! Des fleurs, des fleurs et encore des fleurs
Mercredi 6 juin : spécial Fête de la musique : Créons nos propres instruments
Mercredi 5 septembre : C’est la rentrée ! Moins difficile avec de bons outils recyclés
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 War dro an natur et LTC
Fabrique ton hôtel à insectes
A partir d’éléments collectés dans l’objèterie, les enfants construiront un hôtel à insectes à installer à
l’école, qui servira de support pédagogique pour expliquer le rôle des insectes auxiliaires et du
jardinage au naturel.
Jeudis 25 janvier, 24 mai
Elément terre
Les enfants pourront observer les différentes milieux de l’objèterie pour comprendre le rôle des vers
de terre, des insectes et autres invertébrés dans la transformation des matières et dans la
constitution du sol. Ils pourront fabriquer des supports d’observations pour la classe.
Jeudis 22 février, 19 avril, 21 juin
 Emeraude ID
Visite de printemps au rucher
Au printemps, c’est le moment de rendre visite aux abeilles. L’équipe ouvre la ruche, inspecte les
cadres, vérifie les stocks de nourriture. C’est une nouvelle saison apicole qui commence !
Jeudis 19 avril, 31 mai, 21 juin
Récolte et extraction du miel
Mardi 4 et mercredi 5 septembre

Les demandes d’informations et les inscriptions aux animations
scolaires se font
auprès de la plateforme relations usagers de LTC
au 02.96.05.55.55 ou info-usagers@lannion-tregor.com
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