
VIGNOC : Espace nature du Vallon des Fresches

DIMANCHE 22 MAI 2011

Une journée de fête pour tous sur le territoire du Val d’Ille, 
pour permettre de découvrir ou de redécouvrir, 

et d’agir pour préserver les richesses de la nature

« Fêtons la nature au Val d’Ille »

L’association CAC21, ouverte à tous (à titre indi-
viduel et aux associations), se mobilise sur des 
actions concrètes liées à la protection de l’envi-
ronnement, aux économies d’énergie et d’eau, à 
la promotion des énergies renouvelables, au dé-
veloppement des transports collectifs et « doux » 
(vélo et piéton) et à l’économie sociale et solidaire.

Les associations partenaires de CAC21  : AVET (Vignoc), Chlorophylle (St-Médard/Ille), 
La Ragole (Guipel), LPO Ille et Vilaine, Nature et Loisirs (La Mézière), An Hent Glas (La Mézière), 
Nouvel Air (Montreuil-le-Gast), Peuples des Forêts primaires, Usagers des transports en commun 
vers Rennes (Melesse), Caféine et STIC (St-Germain/Ille), Solidarité La Mézière-Mali (La Mézière). 

Présence du Collectif OGM35

2011 : année internationale des forêts

Les partenaires de la Fête de la Nature en Val d’Ille 2011 :

organisé par l’association CAC21
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Cyles Thébault
St-Grégoire



PROGRAMME DE LA JOURNÉE Contacts : 
Claude JAOUEN (06 07 99 16 17) et François THOUMY ( 02 99 69 89 02)
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Films documentaires - Discussions
10h30 : Mémoires d’un arbre mort (17mn) – Discussion 
11h20 :  L’éloge du pic (26mn) Discussion 
12h15 : Des forêts et des Hommes (8mn) de YA Bertrand. Discussion
14h00 : Mémoires d’un arbre mort (17mn) – Discussion
14h30 : L’éloge du pic (26mn) – Discussion
15h20 : Des forêts et des Hommes (8mn) de YA Bertrand. Discussion
16h30 : Film documentaire Green (52mn) – Discussion avec Sonia Fraquet, Présidente 
de l’association  Peuples des Forêts primaires

Les Animations Spectacles
13h00 : Contes par Armel Texier sur le point de restauration
15h10 : Déambulation « Ouille la Terre » par la Cie IleduA (30mn)
15h45 : Spectacle « Ouille la Terre » par la Cie IleduA (45 mn – tout public – participation de 2€/adulte) 
16h30 : Contes par Armel Texier
17h00 : Résultat du concours de dessin et remise des lots (stand Espace Arts et Culture)

Les mini-conférences 
11h00 : Forum découverte des métiers de la nature 
Présentation et échanges avec des professionnels
12h00 : Proposition de création d’un Club Connaître et Protéger la Nature (CPN) intercommunal
14h00 : Refuges LPO : des refuges pour la biodiversité
14h30 : Forum découverte des métiers de la nature 
Présentation et échanges avec des professionnels
15h00 : Présentation du Projet Vergers du Val d’Ille. (CCVI- LPO– CAC21)
16h30 : Conférence débat avec Gilbert Dalgaglian : 
Liens entre biodiversité et diversité culturelle (1h15)
16h30 : Proposition de création d’un Club Connaître et Protéger la Nature (CPN) intercommunal

Sorties nature et patrimoine
Accueil à partir de 10h00 
10h30 : randonnée patrimoine local par l’association du Bas Champ (Aude et Thierry Pélichet)
10h30 : randonnée découverte du bocage local par l’association 
française d’arboriculture (Sylvain Thouanel)
11h00 : animation de tir à l’arc (encadrement certi� é Fédération Française de Tir à l’Arc)

10h00 au départ de Guipel : (RV place de l’église) : rando vélo 
« Bienvenue chez les Iliens » vers la Fête de la Nature. Petit déjeuner o� ert sur le parcours. 
Organisé par les jeunes du GPAS Val d’Ille 
Ouvert à tous – Contact infos et inscription : 06 89 25 55 05.

Toute la journée de 10h30 à 19h00 : marché de producteurs locaux en vente directe 
Cinéma documentaires – spectacles – mini-conférences.

Animations
*  Essai de vélos à assistance électrique et de vélos couchés
* Animations équestres (Poneys Ferme de Bel Air, Calèche Karin Riaux)
*  Forum découverte des métiers de la nature : Animateur Nature ; Eco-jardinier ; 

Soigneur animalier ; Eco-concepteur ; Elagueur ; Agriculteur, Arboriculteur
* Animations des ZECOS : Mandalas , fabrication de nichoirs à insectes
* Animation de tir à l’arc (encadrement certi� é Fédération Française de Tir à l’Arc)
* Rallye Nature pour enfants
* Concours de dessins pour enfants (les animaux dans la forêt) jusque 16h00
* Construction de cabanes en bambous
* Démonstration de grimpe et déplacement dans les arbres (par Sylvain Thouanel – SFA)

Animations sur les stands des associations
* CAC21 : les activités de l’association
* LPO : Animations enfants & jeux de société sur la nature pour les 6-10 ans de 14h00 à 17h00
* Chlorophylle : l’arbre et ses utilités
* Nature-Loisirs : le compostage – Safari humus
* Usagers des TC ligne 11 : les transports collectifs
* Caféine et STIC : Consommons malin
* AVET : Rallye Nature pour les enfants
* La Ragole : Fagots et broyage pour paillage
* Nouvel Air : Habitat écologique et social, urbanisme durable et cohésion sociale.
* An Hent Glas : les activités de l’association
* Peuples des Forêts primaires : Protection des forêts primaires et de leurs peuples
* Solidarité Mali La Mézière : projet main dans la main
* Espace Arts et culture Vignoc : les activités de l’association
* Le GPAS Val d’Ille : Guide de tourisme éco-responsable du Val d’Ille
* Présence du Collectif OGM 35

Expositions toute la journée :
* Les arbres remarquables
* Les travaux d’élagage (Société Française d’Arboriculture)
* L’arbre et l ‘oiseau (LPO)
* Les dessins du concours de dessin enfants

  Toute la journée : 
buvette sur place et petite restauration


