Samedi 25 septembre • 14h-18h
PARC UTTING

Stand «Refuges LPO»

Exposition sur les refuges LPO, espaces
de préservation de la biodiversité.
LPO BRETAGNE

Stand «jeux»

Mise à disposition de jeux en bois et de
jeux de société sur le thème de la nature
LUDOTHÈQUE LA MARELLE

Animations manuelles

Plusieurs ateliers proposés par l’espace
jeunesse : fabrication de nichoirs, de
bombes à graines, peinture sur galets, etc.
ESPACE JEUNESSE

atelier hôtels à insectes
+ land art + zone de
gratuité «nature & jardin»

Venez participer à la fabrication d’hôtels à
insectes qui seront installés ensuite dans
l’espace public.
Vous pourrez également découvrir le
Land Art ou profiter de la zone de gratuité sur le thème «nature et jardin» pour
déposer ou récupérer graines, plantes,
matériel de jardinage, livres, etc.

Parc Utting

Gare d’Auray

Oasis du Parco Pointer
Parking de la MAL

Saint Goustan

Du 15 septembre
au 8 octobre

Expo «LE BON GESTE»

Exposition photo sur les thèmes de l’érosion
de la biodiversité, de la préservation de la
faune sauvage et sur les gestes à effectuer
en présence d’un animal sauvage en
détresse.
VOLÉE DE PIAFS

COMMENT VALORISER LES
DéCHETS ?

Animations sur le compostage, le tri des
déchets, leurs temps de dégradation dans
la nature, etc.
AQTA

LE MONDE DES ABEILLES

Découvrez le monde des abeilles et du
métier d’apiculteur.
LYCÉE KERPLOUZ LASALLE

Atelier Grimpe d’arbre

Venez jouer dans les arbres : cordes pour
les adultes/ados – tyroliennes pour les
enfants – hamac/ascenseurs adaptés aux
tout petits et aux personnes en situation
de handicap.
L’ARBONAMBULE

CAP DES POSSIBLES

Le programme est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire. Programme actualisé sur www.auray.fr
Suivant les mesures gouvernementales en vigueur, le Pass Sanitaire pourra être demandé.

Direction Générale des Services
Service Développement Durable
Pôle municipal du Penher • 18, rue du Penher
02 97 24 48 31 • c.potier@ville-auray.fr
www.auray.fr

Mercredis 15 septembre

Mercredi 22 septembre

Ateliers Réparation de vélo
11h-17h • Parco Pointer
Local 3, rue Georges Pompidou

Ateliers Réparation de vélo
11h-17h • Parco Pointer
Local 3, rue Georges Pompidou

Grâce à cet atelier participatif pour la
réparation légère des vélos, vous serez
accompagné et guidé par des amoureux
de la bicyclette pour entretenir votre vélo.

Grâce à cet atelier participatif pour la
réparation légère des vélos, vous serez
accompagné et guidé par des amoureux
de la bicyclette pour entretenir votre vélo.

LA BÉCANE 56 • yc.pace@gmail.com

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Balade contée :
La gare d’Auray :
côté ville et côté champs
14h30 • Gare d’Auray
À l’occasion des journées du patrimoine
et de l’inauguration du PEM, nous vous
proposons cette rando pédestre à 2 voix,
qui vous permettra de (re)découvrir la
richesse du patrimoine naturel et historique associée au secteur de la gare.
SERVICE PATRIMOINE D’AURAY / AQTA
5km env (prévoir 3 heures)
Se munir de bonnes chaussures
Détails du circuit sur www.auray.fr

Inauguration du PEM
10h-17h • Gare d’Auray
Découvrez votre nouveau Pôle d’Échanges
Multimodal à travers de nombreuses animations autour du thème des mobilités.
AQTA / Programme détaillé : www.auray-quiberon.fr

Samedi 18 septembre
Présentation des actions
du groupe mobilité
10h-17h • Gare d’Auray
Venez rencontrer le Groupe Mobilité qui
vous présentera les actions et réflexions
à venir.
GROUPE MOBILITÉ

Disco-salade
16h-21h • Bel Air
Profitez des animations proposées à
l’occasion de l’ouverture de la saison
culturelle pour venir préparer sur place
un repas zéro déchet à déguster tous
ensemble dans une ambiance conviviale
et festive !
CAP DES POSSIBLES • 06 42 62 90 96

LA BÉCANE 56 • yc.pace@gmail.com

La ville en tant que PMR :
Diagnostic du centre-ville

15h–17h30 • Place de la Mairie

Le Groupe Mobilité d’Auray vous propose
de vous déplacer dans le centre-ville en
situation de personnes à mobilités réduite :
en fauteuil roulants, à poussettes ou
encore avec des déambulateurs.
POLITIQUE DE LA VILLE / GROUPE MOBILITÉ

apéro-compost
18h-20h • Parking de la MAL
Fonctionnement du composteur, présentation
des bonnes pratiques, rappel des déchets
compostables/non compostables, etc.
Suite à une présentation de 45 min, un
verre de l’amitié est proposé pour poursuivre
les échanges avec les animateurs.
AQTA / MAL
Inscription obligatoire : 02 97 24 26 79
ou contact@mal-auray.org

Vendredi 24 septembre
Conférence

les effets de la pollution lumineuse
suivie d’une sortie d’observation
de la faune nocturne

18h • Espace Athéna

En quoi l’éclairage nocturne dans les villes
impacte-t-il la biodiversité?
C’est le programme de la conférence
proposée par l’association LPO, suivie
d’une sortie nature d’1h dans les environs
du Reclus pour partir à la découverte de la
faune nocturne.

Samedi 25 septembre

«nature
en ville»
Voir détails au dos

Dimanche 26 septembre
Vélorution
10h-12h
Départ Mairie - Place de la Pompe
Promouvoir le vélo en ville en toute
sécurité, c’est une des ambitions que s’est
fixée le Groupe Mobilité. Au delà de vous
donner une belle occasion pour enfourcher
vos vélos et partager ensemble cette
balade dans les rues de la ville, cette
rando 2 roues vous permettra également
d’échanger sur les pistes d’améliorations
à envisager.
POLITIQUE DE LA VILLE / GROUPE MOBILITÉ
Circuit de 5km environ
Détail du parcours sur www.auray.fr
02 56 54 02 61 • aurayparticipatif@ville-auray.fr

Atelier cuisine
10h-12h • Parc Utting
Apprendre à cuisiner les restes, cuisiner
de saison sont des thèmes que vous pourrez aborder au cours de cet atelier cuisine
animé par Vincent CAILLOCE, traiteur
végan à Auray.
LIEU-DIT / CAILLOCE STARTING POINT
SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nb places limité à 15 participants.
Inscription : alimentation.durable@ville-auray.fr

Pik-nik végé
12h • Parc Utting
Apportez vos préparations végé, vos couverts
et une boisson à partager et venez nous
rejoindre (de préférence en vélo) au parc
Utting pour un «pik-nik végé» dans une
ambiance conviviale.
Parrainé par le traiteur végan
CAILLOCE STARTING POINT ce
pique-nique est coorganisé par l’association
Ti ar roñsed-dir, association autour du
vélo, de l’écologie et du bien-vivre et le
collectif Veg 56 qui accompagne les
initiatives autour du végétarisme
et végétalisme.
ASSOCIATION TI AR RÕNSED-DIR
COLLECTIF VEG 56 / CAILLOCE STARTING POINT

Spectacle «à table
M. et Mme Louis»
13h • Parc Utting

Jeune
public

Mr et Mme Louis veulent
manger une pizza : une pizza surgelée ?
Une pâte à pizza toute prête ? Ou faire
sa pâte soi-même? Ce spectacle nous
interroge sur sur nos manières de
consommer, avec humour et bonne
humeur. Quand cuisiner peut être aussi
un plaisir, pourquoi ne pas changer vers
une attitude plus éco-responsable ?
COMPAGNIE TOUTOUIC
assotoutouic@yahoo.fr

Bienvenue dans mon Potager
14h-18h • Kernanec à Pluneret
Comment le cojardinage peut permettre
à des personnes qui n’ont pas de jardin
de disposer gratuitement d’un jardin et de
produire pour leurs besoins des légumes
de façon écologique.
Venez découvrir le concept «Un jardin
pour deux» et les techniques de culture
respectueuses de la biodiversité et de
l’environnement.
LES MAINS VERTES DU PAYS D’AURAY
09 61 33 15 21 • 06 83 51 47 75
mainsvertes.pa@gmail.com

PNR / LPO
Nb places sortie nature
limité à 15 personnes
Inscriptions : abc@ville-auray.fr
Prévoir gourde, jumelles
et des chaussures de marche

Lundi 27 septembre
Atelier permaculture
14h-16h30 • Oasis du Parco Pointer
Laissez-vous guider par les habitants du
Parco et découvrez les principes de la
permaculture à travers les pratiques
utilisées dans notre potager partagé.
CAP DES POSSIBLES • 06 42 62 90 96

Mercredi 29 septembre
Goûter Zéro-déchet
14h30-17h • Oasis du Parco Pointer
Venez préparer et déguster un goûter
zéro déchet à base de fruits et légumes
du jardin.
CAP DES POSSIBLES • 06 42 62 90 96

Samedi 2 octobre
«Samedi-de-Réparer»
+ «Install party»
9h-16h • Local du Fab Lab
8, rue Georges Clemenceau
Tentons de réparer ensemble vos objets
en panne avec les bénévoles de l’association :
petit électroménager, outils et objets
divers (hors tablettes, téléphones et gros
électroménager.)
Vous pourrez également donner une
seconde vie à vos ordinateurs en y
installant Linux et autres logiciels libres.
LA FABRIQUE DU LOCH
ouvert à tous • participation libre
lafabriqueduloch@gmail.com

Conférence

«Devenez Sentinelle du climat»

14h • Salle Emeraude, Locoal-Mendon

Comment devenir habitants sentinelles du
climat ? Comment observer les signes du
changement climatique ? En participant
à cet après-midi de découverte et avec le
carnet de bord des signes du changement
climatique créé par Clim’actions et ses
partenaires. Cette formation est accessible
à toutes et tous.
CLIM’ACTIONS BRETAGNE SUD
06 30 98 66 15

Actions proposées
dans le cadre de la semaine
de la mobilité

SAMEDI 2 OCTOBRE
À SAINT GOUSTAN
Escape Game
«éco-cambrioleurs»
10h / 14h / 16h • durée : 1h
Saint Goustan

C’est un véritable mystère..
Tout le monde ignore qui se cache derrière
ces éco-cambrioleurs. 43 logements
ont été « visités » à Auray, mais rien ne
disparaît. Au contraire, ils laisseraient des
conseils pour diminuer les factures, des
appareils débranchés et changeraient les
ampoules...
Plongez-vous dans la peau d’un éco-cambrioleur et aidez les Alréens à réduire leur
impact environnemental.
AQTA / ALOEN
Adulte et enfant de + de 12 ans
Nbr de places limité à 5 participants par groupe
Inscription : sur place ou par mail
inscription.animation@auray-quiberon.fr

Stand de présentation du
défi déclics
10h-17h • Saint Goustan

Présentation et pré-inscription possible
au défi sobriété énergétique qui démarrera
à l’automne.
LUCIOLES ÉNERGIES
luciolesenergies@gmail.com

Exposition Aquasphère
10h-17h • Saint Goustan
Dans le cadre du projet Blue Print, une
exposition de l’Aquasphère mettant en
avant les interconnexions entre l’eau et le
vivant, vous sera proposée pour mettre
en lumière le lien Terre-Mer, particulièrement
important sur le territoire d’Auray
Quiberon Terre Atlantique.L’objectif du
projet et de cette exposition est de faire
appel aux responsabilités individuelles et
collectives pour la préservation de l’eau
et de l’Océan, de l’amont à l’aval. Plongez
au cœur de l’Aquasphère à travers une
exposition et un podcast immersif !
AQTA / OCEAN AS COMMON

Le grand cycle de l’eau
10h-17h • Saint Goustan
Comprendre le grand cycle de l’eau et
apprendre à préserver la ressource : c’est
ce que l’association Water family vous
propose à travers cet atelier ludique
organisé autour d’un jeu pour toute
la famille.
ASSOCIATION WATER FAMILY

