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Interventions sur le thème de la consommation
•

•
•
•
•

•

Dans le cadre de la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets (19-27 novembre 2016) et en
partenariat avec la CCPI : animation du 3ème Forum
de la gratuité « Ça coûte pas un radis » à Brélès le 20
novembre 2016 (aide à la logistique, encadrement de
3 ateliers créatifs en récup’) et sur le marché de SaintRenan, le 26 novembre. ►
Participation au comité de pilotage du Programme local de prévention déchets de la CCPI,
qui s’est réuni le 14 décembre 2016.
Intervention sur le thème de l'alimentation responsable auprès d'une classe de 4ème à la Maison
Familiale Rurale de Saint-Renan, le 11 janvier 2017.
Encadrement d’1 atelier couture de doudous en récup’ (enfants) et d’1 atelier couture de sacs
à fruits et légumes (adultes) à Molène, en partenariat avec la CCPI, le dimanche 9 avril 2017.
Participation à l’atelier couture de sacs en tissus, destinés à contenir les légumes en
remplacement des sacs jetables en kraft, organisé par Matthieu Stéphan et Marilyn Roudaut,
maraîchers bio sur la commune, le 1er avril 2017.
Réalisation du projet « Boîte à dons », en partenariat avec la commune de LampaulPloudalmézeau : présentation du projet à l’équipe municipale en mars, conception,
récupération de bois et construction de l’ossature en mai-juin, bardage en juillet, mise en
service en août, communication en septembre, inauguration officielle prévue en novembre.

Interventions sur le thème du jardin
•

Animation de 9 séances pour l'atelier jardin du Collège Saint-Joseph de Ploudalmézeau entre
octobre 2016 et mai 2017.

Animations nature et environnement
•

Encadrement de 3 ateliers familles à Lampaul-Ploudalmézeau : « Décorations de Noël en
matériaux naturels et de récup’ » le 11 décembre 2016, « À toi de jouer ! » le 12 février et le
4 juin 2017, « Landart en bord de mer » le 23 avril
• Animation de 88 séances d'éducation à l'environnement
dans les écoles primaires du territoire, en partenariat
avec la C.C.P.I., au cours de l'année scolaire 2016-2017,
sur des thèmes variés : déchets, éveil à la nature,
jardin..., de la Petite Section au CM2. ◄
• Co-organisation de la Nuit de la chouette, en partenariat
avec Les Amis du Château de Kergroadez et l’Estran
Nature : encadrement d’un atelier pour enfants (12
enfants de 6 à 12 ans) et d’une sortie nocturne grand
public (30 personnes, dès 9 ans) le 11 avril.
• Encadrement d’une animation de découverte de l’animal,
au jardin de Moulin-Neuf, pour la classe PS-CP de
l’école d’Ouessant, le 22 juin.

Formations pour adultes
•

•

Encadrement d’une journée de formation pour 10 usagers de l’ESAT Les Genêts d’or, sur le
thème des déchets, dans le cadre de l’Agenda 21 de la structure, à Lesneven, le 17 novembre
2016.
Intervention sur l'alimentation responsable pour 15 stagiaires BP JEPS Familles rurales, à
Lampaul-Ploudalmézeau, le 26 avril 2017.

Projets de territoire
•
•
•

•

Mise en route du projet « Création d’une exposition itinérante sur le thème des déchets du
littoral », soutenu par la région Bretagne : prises de contact de publics.
Participation au groupe de travail constitué par la CCPI dans le cadre de Breizh Bocage 2 :
une réunion le 25 novembre 2016.
Participation au projet « Les Abers entre Art et Nature »,
coordonné par la Maison des Abers, à Saint-Pabu et
mené conjointement avec 4 autres associations (Îles et
Phares du Pays des Abers, An Oaled, L’Estran nature,
Patrimoine et environnement) : publication du livret au
printemps 2017, aboutissement d’un projet de 4 ans en 3
étapes (sensibiliser, créer et valoriser).
Fin du portage partagé du projet « Les p’tits chemins »,
mené avec 2 autres associations (L’Estran nature et Les
Genêts d’or) : publication du document de valorisation au
printemps 2017, aboutissement d’un projet de 3 ans qui
consistait à suivre 3 chemins aux 4 saisons. ►

Interventions sur le thème de l'alimentation
•
•

Encadrement de 5 ateliers cuisine pour adultes à Kerbio Europe à Brest, en partenariat avec la
société coopérative Finis-Terra, de décembre 2016 à mai 2017.
Encadrement d’1 atelier cuisine à Lampaul-Ploudalmézeau le 14 octobre 2016.

Séjours de vacances

•

• Séjour « La colo des petits rats des
champs / L’aventure est dans l’assiette » du 9
au 14 juillet 2017, avec 28 enfants de 6 à 12
ans. Au programme : cuisine, découverte de
la faune et de la flore, visite de ferme...
Séjour « Bouge tes vacances ! » du 16 au 23
juillet 2017, avec 18 enfants de 9 à 12 ans.
Au programme : initiation aux gestes qui
sauvent, rencontre inter-générationnelle,
chantiers nature et menuiserie... ◄

Réalisation d'outils pédagogiques pour des partenaires associatifs
•
•

Réalisation de sacs tissus, nappes montées et coffrets à trésors pour les sacs à dos « Sortir
dehors en famille » et « Sortir dehors en bord de mer », en partenariat avec l'UBAPAR.
Réalisation de silhouettes de mulots et d’un mobile chouette pour le Centre Forêt Bocage de
la Chapelle-Neuve, dans le cadre de l’exposition Arroudenn.

Animations autour du bois
•

Encadrement d’1 journée d’ateliers bois (fabrication de
jouets en bois de palette) à l’école publique de Keribin,
à Ploudalmézeau, le 6 avril 2017. ►

Formations suivies par l'animatrice
•

•

Formation « Couture Débutant » auprès de Caroline
Tournellec, de l’atelier Marplij’ couture, à Dirinon,
les 20 et 24 mars 2017.
Formation « Construction de jouets en bois », auprès de Pierre Vignaud, de l’atelier
Ludijouet, à La Roche-sur-Yon, du 29 mai au 02 juin 2017.

Lampaul-Ploudalmézeau, le 12 septembre 2017

