
DU 7 JUILLET AU 30 AOÛT 2022

SUR TOUT LE TERRITOIRE DE PONTIVY COMMUNAUTÉ
· YOGA · SANTÉ · SPECTACLE · DIY ·  BALADE · CUISINE · 

· PÊCHE · NATURE · JEU DE PISTE · ENQUÊTE · BIEN-ÊTRE · 
· ATELIER · POÉSIE · RANDONNÉE...

programme

animations 
ENVIRONNEMENT

gratuit



Juillet
Jeudi 7 juillet, de 14h à 15h30
CRÉDIN - Bois du Couedic

Découverte du Hatha Yoga en nature
Une séance en plusieurs étapes :  prise de 
conscience de la respiration, échauffement avec 
divers exercices destinés à préparer le corps et le 
mental, quelques postures de base et relaxation de 
fin de séance.
A partir de 16 ans, limitée à 10 personnes.
Intervenant : AB Studio Réguiny. 

Vendredi 8 juillet, de 10h à 16h
KERGRIST - Salle Kaméléon

Jardin thérapeutique et médicinal
Un jardin est toujours source de plaisir et de 
bien-être mais il peut aussi par sa conception 
et son contenu, soigner. 
A partir de 12 ans, limitée à 12 personnes.
Intervenante : Jennifer Austrui de « Dame nature ». 

Dimanche 10 juillet, de 16h30 à 18h
SILFIAC - (Lieu de rendez-vous précisé 
ultérieurement)

Spectacle scientifico-burlesque 
« Pile poil au chaud ! »
Un moment burlesque, des explications 
scientifiques teintées d’humour et un temps 
de manipulation de la laine destiné aux 
enfants. Objectifs : sensibiliser aux textiles 
naturels, questionner sur l’industrie textile et le 
développement durable.
A partir de 6 ans, limitée à 60 places.
Intervenante : compagnie « La fibre joyeuse ». 

Mardi 12 juillet, de 14h à 17h
KERFOURN - Hangar des services techniques

Atelier bricolage « Meubles et objets en 
palettes »
Réalisez des meubles ou objets du quotidien à 
partir de palettes avec les conseils avisés d’un 
animateur bricoleur ! 
A partir de 8 ans, limitée à 10 places.
Intervenants : animateurs de Pontivy Communauté. 

Mercredi 13 juillet, de 10h à 17h30 
SAINT-THURIAU - Médiathèque

Atelier récup’ « Carnet en reliure japonaise et 
sa couverture en cyanotype »
Un atelier manuel où vous réaliserez un carnet selon 
la méthode de la reliure japonaise dont la couverture 
sera réalisée grâce à la technique du cyanotype.
A partir de 10 ans, limitée à 15 personnes.
Intervenante : Stéphanie Matéos de « Karton de Breizh ». 

Vendredi 15 juillet, de 14h à 17h 
SAINT-AIGNAN - Eglise

Balade « Flore, géologie et patrimoine » 
Une plongée à deux voix au cœur d’un patrimoine 
où s’entremêlent le minéral et le végétal. Circuit 
à pieds de plusieurs kilomètres de Saint Aignan 
au Corboulo en passant par Motten Morvan, site 
archéologique de l’association Timilin.
A partir de 12 ans, limitée à 20 personnes.
Intervenants : Samuel Piriou, alias « Le Géologue Ambulant » 
et Edwige Renaud, animatrice-nature d’« Identi’Terre ».

Lundi 18 juillet, de 10h à 16h
SAINT-GONNERY - Salle Michel Kerfanto

Atelier culinaire « Ces plantes de chez nous 
qui relèvent nos plats ! » 
Comment reconnaître, cueillir et cuisiner ces 
plantes de chez nous qui rajoutent un peu de 
piment dans la vie ! 
Réservée aux adultes, limitée à 20 personnes.
Intervenante : Nathalie Colfort de « Cuisinons nos jardins ! ». 

Vendredi 22 juillet, de 9h30 à 12h    
et de 14h à 16h30
PONTIVY - Ilot des Récollets

« Ateliers pêche au coup et pêche à la mouche » 
Deux ateliers indépendants d’initiation au loisir 
pêche et à la découverte des milieux aquatiques. 
A partir de 6 ans pour la pêche au coup et à partir de 12 
ans pour la pêche à la mouche, limitée à 16 personnes par 
atelier.
Intervenants : Gwénolé Rousseaux de la fédération de la 
pêche 56 en partenariat avec l’AAPPMA de Pontivy. 

Juillet



Mercredi 27 juillet, de 14h à 17h 
SAINT-CONNEC - Mairie

Animation nature « Enquête sur les animaux 
mystère »
Venez mener l’enquête, relever les indices de 
présence, faire des moulages d’empreintes 
pour retracer l’activité de l’animal qui est passé 
par là ! 
Pour toute la famille, limitée à 20 personnes.
Intervenant : animateurs de Pontivy Communauté. 

août
Mardi 2 août, de 15h à 17h 
CLÉGUÉREC - Parc Plijadur

« Baleadenn natur ha c’hoarielloù paotr 
saout/ Balade nature et jouets buissonniers »
En immersion dans un milieu naturel, explorons 
la flore sauvage en français et en breton : un jeu 
d’enfant ! Amusons-nous aussi à créer des jouets 
buissonniers à partir de nos collectes.
A partir de 6 ans, limitée à 15 personnes.
Intervenantes : Claire Tanguy de la structure « Herbes 
Vagabondes » et Gwendolyn Yviquel de  « Gwen natur ». 

Jeudi 4 août de, 14h à 15h30
SÉGLIEN - salle polyvalente

Balade contée « L’enfant qui parlait aux arbres »
Une balade immersive en famille dans une 
forêt d’arbres centenaires sur les pas de Soran, 
enfant doué d’un don : il peut communiquer 
avec les arbres. Et si vous aussi vous aviez ce 
don !
A partir de 5 ans, limitée à 15 personnes.
Intervenante : Jennifer Austrui de « Dame nature ». 

Samedi 6 août, de 10h à 12h
NEULLIAC - (Lieu de rendez-vous 
précisé ultérieurement)

« Safari humus » 
Tel des aventuriers, partons à la découverte du 
monde secret et miniature des petites bêtes du sol. . 
Une immersion en pleine nature qui ne manquera 
pas de réveiller nos sens !
Pour les enfants de 2 à 6 ans accompagnés d’un adulte, 
limitée à 10 enfants.
Intervenante : Aude Pochon de « Passeur de nature ». 

Vendredi 29 juillet, de 10h à 12h
PLEUGRIFFET - Parking de l’étang

« Jeu de piste autour des plantes à raconter ! » 
Des équipes, des défis à remplir, des indices 
à trouver pour remplir collectivement une 
mission : sauvegarder les savoirs anciens liés 
aux plantes sauvages et magiques de nos 
campagnes ! 
A partir de 8 ans, limitée à 20 personnes.
Intervenante : Edwige Renaud, animatrice-nature d’« Identi’Terre ». 

Lundi 8 août, à 18h
GUELTAS - La toue cabanée 
« Bien être » de Boju.

« Bien être au bord du canal ! » 
Un atelier bien être où vous apprendrez à 
cueillir les plantes sauvages longeant le canal 
pour confectionner quelques huiles, baumes 
et autres potions utiles. 
Pour adultes, limitée à 12 personnes (6 places réservées aux 
cyclistes du canal et 6 places pour le grand public).
Intervenante : Jennifer Austrui de  « Dame nature ».

Mardi 9 août, de 10h à 16h
SAINTE-BRIGITTE - Salle des fêtes

Atelier Low Tech « Four et douche solaires » 
Un atelier « Géo Trouvetou » où nous 
partagerons nos idées, nos essais, nos échecs 
pour réaliser ensemble des fours et douches 
solaires pour plus d’autonomie ! 
A partir de 12 ans, limitée à 15 personnes.
Intervenants : animateurs de Pontivy Communauté. 

Jeudi 11 août, de 9h30 à 12h 
GUERN - Eglise

Autonomie en pleine nature « Ateliers 
pratiques de survie douce » 
Ou comment utiliser les ressources naturelles 
autour de soi pour répondre à nos besoins 
primaires tout en respectant le milieu et ses 
équilibres. 
A partir de 12 ans, limitée à 15 personnes.
Intervenante : Edwige Renaud, animatrice-nature d‘« Identi’Terre ». 

août



Samedi 13 août, de 14h à 17h
LE SOURN - « Jardin qui cache la forêt »

« A quoi ça rime ? » 
Une animation où, inspiration nature, poésie 
en vert, land’art et cueillette de rimes viendront 
ponctués un moment convivial, invitant à 
ralentir et à ressentir... 
Enfants accompagnés d’un adulte, limitée à 20 personnes.
Intervenants : association ABC. 

Mardi 16 août, de 14h à 17h
RADENAC - Salle Saint Fiacre

Atelier poterie « Une salle de bain pour les 
oiseaux de mon jardin » 
Un atelier pratique où vous réaliserez un 
abreuvoir à oiseaux en poterie pour votre jardin.
A partir de 10 ans, limitée à 15 personnes.
Intervenante : Sylvie Perdriau de « Kréaterre ».  

Mercredi 17 août, de 14h à 17h 
BRÉHAN - Ecole publique

« Initiation au Géocaching » 
Venez découvrir cette pratique de randonnée 
qui motivera toute la famille à marcher grâce 
au jeu d’enquêtes.
Pour toute la famille, nombre de places limitées. 
Intervenants : animateurs de Pontivy communauté. 

Vendredi 19 août, de 10h30 à 12h 
et de 14h30 à 16h
MALGUÉNAC - Site du festival

Atelier récup’ « Diddley bow » 
Deux ateliers pratiques où vous réaliserez un 
instrument datant des origines du blues tout 
en recyclant des déchets du quotidien.
A partir de 6 ans, limitée à 20 personnes par atelier.
Intervenant : Jacques Corre de « Kdieseguitars ». 

Lundi 22 août, de 14h à 18h
SAINT-GÉRAND/CROIXANVEC 
- Salle de Croixanvec

Atelier culinaire « On mange quoi ce soir ? »  
Des repas variés et équilibrés prêts chaque soir 
sans se prendre la tête. Carole Falini maman de 
quatre enfants, vous dévoilera son secret pour 
en finir avec cette éternelle question.
A partir de 12 ans, limitée à 15 personnes.
Intervenante : Carole Falini de « Family cocotte ».

Jeudi 25 août, de 14h à 16h  
NOYAL-PONTIVY - Valvert

Animation nature « D’un miroir d’eau à une 
rivière qui chante »
Histoire et projet du site du Valvert, zone 
humide naturelle qui retrouve sa vraie nature. 
Une animation ponctuée d’interventions, 
d’animations et de jeux sensoriels...
Pour toute la famille, limitée à 20 personnes.

Samedi 27 août, de 10h à 16h
RÉGUINY -Salle multifonction

Atelier cuisine et bien-être « Ces plantes 
qui nous font du bien ! » 
Un atelier pratique où vous apprendrez à 
reconnaître, cueillir et cuisiner ces plantes 
sauvages dotées de multiples vertus. 
Réservée aux adultes, limitée à 20 personnes.
Intervenante : Nathalie Colfort de « Cuisinons nos 
jardins ! ». 

Mardi 30 août, à 19h
ROHAN - Salle Belle Etoile

Fable chorégraphique « L’herbe sous 
le pied »
Se blottir au pied d’un arbre, goûter 
son ombre, écouter ses racines, se 
laisser chatouiller par le bruissement 
de son feuillage, apprivoiser son 
majestueux langage. 
Pour toute la famille, limitée à 60 personnes.

Programme et inscription obligatoire sur 
www.tourisme-pontivycommunaute.com 

ou au 02 97 25 04 10
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