Les animations proposées par la
communauté de communes du
Haut Pays Bigouden sont
gratuites et tout public. Les sorties sont
susceptibles d’être reportées ou annulées en
cas de météo défavorable.

Ne pas jeter sur la voie publique

Réservation obligatoire au
06 73 86 64 71 ou par mail à
animateur.enviro@cchpb.com

Octobre - Novembre 2022
Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden
2A rue de la mer, 29710 Pouldreuzic
info@cchpb.com - 02 98 54 49 04
www.cchpb.bzh

Octobre

Novembre
Rando-peinture minérale
► Vendredi 4 novembre - 14h
Gourlizon - durée : 2h

Les rochers à marée basse
► Mercredi 12 octobre - 11h30
Pouldreuzic - durée : 1h30 - bottes conseillées

Chaussez vos bottes !
Du haut de la plage jusqu’au bord de mer, apprenez à
reconnaître les trésors de l’estran !

Atelier de fabrication d’hôtel à insectes
► Mercredi 19 octobre - 15h
Plogastel-st-Germain - durée : 1h30

N’ayez plus peur des insectes, apprenez à les
reconnaître tout en leur fabricant un abri “d’éco”.

Quand la randonnée se met au service de l’art,
c’est votre âme d’artiste qui s’en trouve flattée.
Venez tester la peinture minérale dans un cadre
bucolique et laissez vous conter l’histoire de nos
campagnes. A l’aide d’un pochoir ou à main levée,
petits et grands peuvent participer.

Rand’Opération plage propre
► Mercredi 9 novembre - 16h30
Tréogat - durée : 1h30

Joignez l’utile à l’agréable lors d’une randonnée en
front de mer pour découvrir la richesse du littoral tout
en apprenant les enjeux des « bacs à marée »

Spectacle : La Terre est-elle encore bleue ?

La nature et nos ancêtres

► Vendredi 25 novembre - 18h
Plonéour-Lanvern - durée : 45 mn

► lundi 31 octobre - 10h
Plovan - durée : 2h

La Terre est elle encore bleue ? C’est : du tri sélectif,
une valise qui fait meuh ! Du suremballage, une
machine à recycler en vrai ! Pour apprendre des choses
en s’amusant ! Un univers drôle et poétique qui mêle
marionnette, musique et chansons.

Traversez les âges en pleine nature et découvrez les
savoir-faire ancestraux : cueillette, chasse, feu, outils
en pierre…

La nature à la plage
► lundi 31 octobre - 14h
Plozévet - durée : 1h30 - bottes conseillées

La plage en automne, vous y allez ? Les grandes
marées passées que reste-t-il de la vie sur la plage?

Spectacle de sensibilisation à la problématique des déchets et du
suremballage. A partir de 5 ans.

