
L’ECHOLOCATERRE n° 35 du 29 septembre 
Economiser l’énergie, on peut ! 

Bonjour, 
Savez-vous qu’il existe des moyens très simples de dépenser moins d’énergie chez soi ? Par exemple, en faisant 
installer un chauffe-eau solaire qui fournira pendant de longues années des calories gratuites (on peut aussi le 
construire soi-même, nous en reparlerons). Encore plus simple : économiser du gaz ou de l’électricité de cuisson, 
grâce à la marmite norvégienne dont je vous ai déjà parlé, et qui ne demande qu’un peu d’anticipation car la 
cuisson, douce, prend un peu plus de temps. Et adoptons un réflexe basique : éteindre la box, les chargeurs et 
autres appareils quand on ne s’en sert pas, par exemple avec un interrupteur sur prise.  
Notre prochain rendez-vous : samedi matin pour le Repair Café au centre Victor Hugo. 
Beaux jours à venir,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 
Le festival Le Grand Soufflet commence le 5 octobre, ses événements sont signalés par un sigle GS. 
 

AGENDA 
JEUDI 29 

19 h à 21 au dojo, stage de SELF-DEFENSE FEMININ : pour ne plus avoir peur de sortir seule le soir ! Tarif 20 €, limité 
à 12 personnes. S’inscrire au 06 60 99 61 21 ou ocmontaubanjudo@gmail.com La salle se trouve au complexe 
sportif E. Hamon, près du collège public.  

Montauban 

19 h à 21 h à la Maison des Associations, film suivi d’un témoignage et d’un débat : le peintre kazakh KUYUKOV est 
né sans bras, victime des essais nucléaires soviétiques à Semipalatinsk. Il peint avec la bouche et les pieds. Il parlera 
des dangers des armes nucléaires. Adresse : 6 Cours des Alliés (ferrière le 4 bis) métro Ch. de Gaulle. Gratuit. 

Rennes 
centre 

20 h 15 à l’Arvor, projection-débat AUTANT QUE FAIRE SE PEUT, en présence du réalisateur Neven DENIS. Le 
cinéaste a filmé durant un an sur Loudéac et alentours, des gens qui renouent les liens avec le vivant, entretiennent 
un rapport sensible à leur terre en recherchant la résilience, l’émancipation et la joie. Cela donne un autre récit que 
celui qui nous mène à la catastrophe. Ici, la terre est en partage, pour se nourrir, se loger, se retrouver, chanter, 
vibrer. En partenariat avec Alternatiba. Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=Pxw4bH2M6PE  

Rennes 
centre 

 
VENDREDI 30 

16 h 45 à 18 h 30 au Pôle du Lavoir, ouverture de la RECYCLERIE GRATUITE SECONDE VIE : on dépose (objets en bon 
état et pas trop volumineux) et on prend. Une adhésion, à partir de 1 €, sera appréciée. 
www.Facebook.com/secondevierecyclerie/  

Irodouër 

18 h à la médiathèque, LECTURES PARTAGEES : tout simplement un moment où l’on vient lire à haute voix un court 
extrait (maximum 5 minutes) d’un livre que l’on a aimé : roman, documentaire, récit, poésie… tout est possible. 
Mais il faut s’inscrire au 02 99 07 94 92 ou contact@lagirafe-mediatheque.fr  

Montfort 

18 h à la médiathèque, concert-conférence de MYRDHIN et ELISA à l’occasion de la sortie de leurs livres, DE LA 
SOURCE A L’OCEAN pour le premier, MEMOIRES D’UN FOLLET pour la seconde.  
Gratuit, sur inscription au 02 99 07 81 66 ou mediatheque@paimpont.bzh    www.mediatheques-broceliande.fr/   

Paimpont 

18 h 45 à la salle du Lavoir, Assemblée Générale de la recyclerie Seconde Vie. A l’ordre du jour : élection du bureau, 
programme de l'année et projets proposés (ateliers, animations...), questions diverses. 

Irodouër 

19 h 30 à 23 h à la bibliothèque, soirée JEUX GRIGNOTE pour tous à partir de 3 ans. Apporter de quoi grignoter et 
partager, les organisateurs s’occupent des boissons. Sans inscription. Contact : 02 99 06 54 92. 

Boisgervilly 

20 h à l’Avant-Scène, concert de l’EMPB (musiques actuelles) au profit d’Octobre Rose, opération de sensibilisation 
au dépistage du cancer du sein. Voir l’affiche ci-dessous. 

Montfort 

20 h à la librairie La Clef des Mondes, schmilblick du citoyen sur le thème LES ALGUES VERTES en Bretagne, sur 
inscription (places limitées) auprès de l’Inter’Val : accueil@linterval.org Adresse : 14 place de la République. 

Plélan 

21 h à la brasserie La Gaëlle, spectacle BARBARIES ? un « concert augmenté » où chante notre ami Alexandre 
LAGODAS : Un solide trio d’oiseaux de passage pour un joli tricot de musiques et de mots avec accordéon en basses 
libres, contrebasse carbone, et le fameux orgue Odin 27 touches à flûtes, véritable bijou de la technologie de trottoir 
à l’ancienne. Vous avez dit Barbaries ?  
On peut arriver à 20 h pour le repas, mais cette fois il n’est pas question de manger (et de discuter) pendant le 
spectacle, tant mieux ! Réservation pour le repas (13,50 €) : 06 07 34 98 15. 

Gaël 



Ce spectacle est joué aussi le lendemain, chez l’habitant à Mordelles à 20 h 30. Et aussi dimanche à 16 h, à Iffendic 
chez l’habitant également (voir ci-dessous). 

20 h 30 au théâtre de la Chambre au Loup, TOURNOI DE SLAM POETIQUE entre quatre 
équipes rennaises et une du Pays de Brocéliande, les PRO (Poètes de Rennes Ouest). Ah ! Si 
tous les combats se menaient sur cette Terre à coups de poésie… Dans une ambiance 
survoltée et festive, venez écouter ces poètes déclamer leurs textes originaux, drôles, 
tendres ou engagés. Un jury choisi parmi les spectateurs désignera le vainqueur. Tarif libre.  

Iffendic 

 
SAMEDI 1er  – DIMANCHE 2 

A partir de 14 h samedi, de 11 h dimanche, sur le Mail : VILLAGE DES POSSIBLES organisé par Alternatiba Rennes. 
Une multitude d’associations et d’initiatives qui s’efforcent de bâtir un autre monde, vivable, soutenable et même 
souriant ! Nous y serons aussi, pour populariser notre filière « bouchons de liège ». 

Rennes  

 
SAMEDI 1er  

9 h à 18 h chez un particulier, VIDE-DRESSING avec des vêtements de toutes tailles pour enfants et adultes, ainsi 
que des accessoires. Adresse : 9 rue des Longchamps. Renseignements : 06 83 86 49 42.  

Médréac 

9 h 30 à midi au centre Victor Hugo, REPAIR CAFE des Colocaterre (désolé Kévin, ça s’appelle comme ça ! Voir les 
extraits du  message de Kévin dans les Infos locales).  C’est juste un moment pour réparer des objets avec l’aide dé 
bénévoles, et on offre une boisson chaude, des infusions de plantes sont aussi proposées… Arriver le plus tôt 
possible pour qu’on ait le temps de s’occuper de l’objet. Participation libre. 06 07 15 31 24. 

Montauban 

10 h à 13 h salle Abraracourcix, atelier REPARATION de VELOS avec l’association Le TRUC, pour ceux qui habitent 
dans ce secteur (sinon, venez à notre Repair Café de Montauban !). Cette association se démène pour proposer tout 
un choix d’ateliers fort intéressants basés sur le réemploi, les low tech, etc. (à voir en fin de gazette).  
06 70 12 75 33. https://www.facebook.com/profile.php?id=100057508755759  

La Mézière 

11 h à 12 h 30 au n° 6 rue de Bédée, Assemblée Générale de l’association SEB35 (Solidarité Entraide Bretagne). 
Repas partagé ensuite, l'asso fournit les boissons et la vaisselle. Météo clémente ou pas, nous pourrons poursuivre 
l'après-midi autour de jeux (n'oubliez pas d'amener les vôtres). Venez avec vos envies, vos idées solidaires ! 

Iffendic 

13 h 30 à 17 h aux Jardins de Brocéliande, CUEILLETTE DE POMMES BIO : venez avec paniers ou cagettes, repartez 
avec de délicieuses pommes de diverses variétés, au prix de 1,70 € le kilo. Entrée : lieu-dit Le Grand-Clos (fléchage). 

Bréal 

14 h 15 à la Petite-Bausse, théâtre COMEDIA DELL’ARBRE par la Cie YAKA : le conte, le théâtre, la musique et le 
chant se mêlent autour d’un grand arbre. Pour tout public à partir de 4 ans, gratuit. www.bretagneromantique.fr  

La Baussaine 

15 h à 17 h, LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS, spectacle dansé et conté par la Cie LADAÏNHA, qui comprend aussi 
un Escape Game (soit des énigmes à résoudre) ! Gratuit, à partir de 14 ans, sur réservation : 
bulissime@bretagneromantique.fr   www.bretagneromantique.fr  

La Baussaine 

RV à 14 h 30 dans le bourg pour une petite RANDONNEE de deux heures proposée par l’association locale Chemins 
& Patrimoine. 

St Gonlay 

18 h à l’église, concert-hommage à François KOELH, professeur de l’EMPB passionné de musique baroque, hélas 
décédé bien avant l’heure. L’association Musique ès Anges perpétue son action. musiquesesanges@gmail.com  

Montauban 

20 h à la brasserie La Gaëlle, soirée celtique avec le groupe de Rémy BOURGUENNEC. Pour écouter un échantillon 
de sa musique, cliquez sur https://www.youtube.com/watch?v=QX8eC3dK2OU  
Repas 13,50 € (plat-dessert) ou 12 € (burger-frites) ) à réserver au 06 07 34 98 15 (SMS en donnant le nombre de 
convives).  

Gaël 

21 h au bar de la mairie, concert de COMTESS, doom & heavy metal. Boisgervilly 

21 h salle du Pré Vert, FEST NOZ de l’association Les Quintelles, après deux ans d’interruption. Les groupes invités : 
duo BOUFFORT-PENARD et les groupes LES PIAFS BENESES et AWEN AN DOUAR (du breton ? Hmm, ça sent le plinn 
et la gavotte !) Tarif 7 €. Contact : 06 13 35 29 10 ou teffaineyannick@gmail.com  

Romillé 

 
DIMANCHE 2 

Comme chaque premier dimanche du mois, c’est le MARCHE DU LIVRE qui s’installe dans le centre ancien. 
14 h et 16 h à la Maison du Livre, atelier FABRICATION DE PAPIER avec Martine GAUTIER, artiste papetière. Dans le 
papier réalisé s’entremêleront des éléments naturels, pour un résultat unique ! Gratuit, tout public dès 5 ans. 
S’inscrire au 02 99 66 65 65 ou maisondulivre@rennesmetropole.fr   

Bécherel 



16 h à 18 h chez l’habitant, spectacle musical BARBARIES ? Tarif libre. Voir détails ci-dessus (vendredi). Réserver au 
06 03 36 39 53 ou lesoizos@orange.fr   http://lesoiseauxdepassage.org   

Iffendic 

17 h au Celtic, XXXXX. Ce n’est pas tant le film que je voudrais promouvoir, mais la très bonne idée de proposer une 
séance le dimanche à 17 h… Comme ça, après le film, une bonne soupe et au lit ! 

St Méen 

 
LUNDI 3 au SAMEDI 8 

Chez AEZEO, stage de CONSTRUCTION d’un POELE-BOUILLEUR, soit un poêle à bois qui peut alimenter un réseau 
de radiateurs. On le construit soi-même, ce qui réduit fortement son coût, grâce au kit et en étant guidé pas à pas 
par Samuel LE BERRE, fondateur du centre de formation à l’autonomie énergétique AEZEO.  https://aezeo.com/  

Larmor-Plage 
(56) 

 
MARDI 4 

10 h à 17 h à la MCE, formation SENTINELLES DE LA NATURE, organisée par France Nature Environnement 
Bretagne : comment s’organiser pour réduire la POLLUTION LUMINEUSE ? S’inscrire en suivant ce lien : 
https://framaforms/ agir-contre-la-pollution-lumineuse-en-devenant-sentinelles-de-la-nature-1661265466   

Rennes 
centre 

17 h 30 à la Maison du Livre, conférence patrimoine : conter les MAISONS A BOUTIQUE du centre ancien, par 
Ronan BARBEDOR. Gratuit, tout public. 

Bécherel 

20 h espace Anita Conti salle n° 3, réunion du CSVPO (Collectif de Soutien aux Victimes des Pesticides de l’Ouest), la 
première en présentiel depuis deux ans ! Le COVID rôdant toujours, nous serons prudents pour éviter tout risque de 
contamination (en effet, plusieurs membres sont de santé fragile suite à leur exposition aux pesticides). Après un 
tour de table où chacun pourra s’exprimer, en particulier sur ce qu’il attend  de nos réunions en présentiel, sera 
présentée l’activité (intense) du Collectif depuis la rentrée : salons, soutien à Raymond Rade, progression des 
reconnaissances en maladie professionnelle…. Enfin, on partagera  des gâteaux et boissons, pour échanger de 
manière informelle avec les copains ou les nouveaux.  
Adresse : 10 rue du Trégor. Contact : 06 82 58 67 32. www.facebook.com/victimepesticide.ouest/ 

Betton 

 
MERCREDI 5 

14 h à 16 h au Pôle du Lavoir, ouverture de la RECYCLERIE GRATUITE SECONDE VIE : on dépose (objets en bon état 
et pas trop volumineux) et on prend. Une adhésion, à partir de 1 €, sera appréciée.  

Irodouër 

15 h au Montal, film LES VIEUX FOURNEAUX 2, dans le cadre de la Semaine Bleue qui met en place des actions 
contre l’isolement des personnes âgées. Contact : 02 99 06 35 67 (CCAS). 

Montauban 

15 h 30 à 17 h 30 à l’Antre de l’Eléphant, atelier d’arts plastiques pour enfants et ados. Expérimenter, découvrir, 
ressentir… et créer ! Il y en a deux par mois, jusqu’au 30 juin, tarif 140 € pour l’année. Inscription : 06 59 21 23 85. 

Muel 

16 h à LaCoustik, projection LE VENT DANS LES ROSEAUX, court métrage de 26 minutes pour enfants à partir de 6 
ans + atelier créatif, sur inscription (places limitées) au 06 68 95 21 51.  
Prochaines dates : le samedi 8 à La Chapelle du Lou, le mardi 11 à Montfort. 

Bédée 

GS 

18 h salle du Jeu de paume, rencontre-discussion avec Yves-Marie LE LAY et René PERON. Le premier lutte depuis 
des décennies contre l’invasion des algues vertes sur les plages bretonnes et vient de publier un livre : "Algues 
vertes, un scandale d’Etat -nitrates et gaz toxiques, 50 ans de déni" (éditions Libre & Solidaire, 2020). Le second, 
artiste de land art, plasticien et photographe, sculpte délicatement des os de seiche. Une expo de ses œuvres, 
L’ORACLE DES ESTRANS, sera visible dans la salle. Adresse : 12 rue St Louis, près de la place Ste Anne. 

Rennes 
centre 

18 h 30 à la bibliothèque, spectacle musical de Morgane LE CUFF. Tour à tour clowne, conteuse, chanteuse, armée 
de sa harpe celtique ou de percussions ibériques, elle délivre des récits hauts en couleurs avec féérie ! Gratuit, sur 
réservation au 02 99 61 76 64 ou bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr  Adresse : 28 rue Théodore Botrel. 

Boisgervilly 

GS 

 
JEUDI 6 

14 h 30 au Korrigan, ciné-débat avec le film ADOPTE UN VEUF. L’échange portera sur le «bien-vieillir». Tarif 5,50 €. 
Il est possible de se faire emmener en cas de besoin : 07 87 12 45 37 ou florence.guemalec@romille.fr  

Romillé 

15 h à la médiathèque, moment de jeux dans le cadre de la Semaine Bleue qui met en place des actions contre 
l’isolement des personnes âgées. Contact : 02 99 06 35 67 (CCAS). Mieux vaut vérifier l’horaire. 

Montauban 

17 h 30 aux Champs Libres, présentation du capteur de mesure de la radioactivité que l’on peut commander en kit 
et assembler soi-même (coût 75 €) par Jacques LE LETTY, chargé de mission qualité de l’air à la MCE. Pour voir les 
sites de mesure en Europe : https://ecocurious.de/multigeiger-karte/  S’inscrire sur www.mce-info.org  

Rennes centre 



Et après ça, pour se détendre un peu… à 20 h au Village du Thabor, BAL TRAD’ du Grand Soufflet, avec notamment 
DIGABESTR, HAMON-MARTIN… Tarif plein 10 €, réduit 5 €. 

Rennes 
centre  GS 

 
VENDREDI 7 

19 h 30 salle polyvalente, concert YEKO. Un guitariste-voyageur qui marie racines bretonnes et répertoire du Mali 
pour un véritable bijou musical afro-funky !  
Tarif plein 6 €, réduit 4 €. Ou bien on peut acheter un PASS pour ce concert-là + celui de 21 h à la salle des Fêtes de 
Montauban (KUMBIA BORUKA), en ligne sur www.legrandsoufflet.fr  

Landujan 

GS 

20 h à l’Antre de l’Eléphant, MA SCENE, spectacle d’humour écrit par Elodie POUX et joué par Mlle REDGE. 
Il reçoit à chaque fois un accueil chaleureux et ému, car il navigue entre humour et émotion. 
Tarif plein 9 €, réduit 7€, enfant 5 €. Réservation par SMS au 07 48 13 03 73. 

Muël 

21 h à la salle des Fêtes, concert KUMBIA BORUKA : ce dernier mot signifie « démonstration vive, bruyante et 
collective de la joie », tout un programme ! Tarif plein 10 €, réduit 8 € ou PASS 2 concerts (avec YEKO, voir ci-dessus) 
acheté en ligne : www.legrandsoufflet.fr   

Montauban 

GS 

 
SAMEDI 8 

9 h à 18 h devant la mairie, Village des Possibles organisé par Cêhapi avec plus de 70 acteurs du territoire ! Venez 
en apprendre plus sur de nombreuses initiatives locales, durables et solidaires. Programme détaillé ici : 
https://www.cehapi.org/le-village-des-possibles-2022-cest-le-8-octobre/ 

Montfort 

20 h 30 au bar le Bon’Ami, BAM, concert de chansons « d’amour, de révolte et de bistrot ».  
Pour savoir tout ce qui se passe dans ce bar pas comme les autres : www.lebonami.fr  

Muel 

 
INFOS LOCALES 

Appel : les 
aider à 
parler 
français 

Au collège Evariste Galois de Montauban, deux élèves réfugiés non-francophones ont besoin d’aide pour apprendre le 
français en-dehors des heures de cours : une fille de 6ème qui est géorgienne et un garçon de 5ème qui est ukrainien. 
Ce serait bien que des personnes de bonne volonté, peut-être d'anciens enseignants, viennent au collège une ou deux 
heures maximum par semaine, pour pallier l'absence –regrettable- de prise en charge institutionnelle. 
Appeler le collège et demander Anne, la documentaliste, ou bien Mme Guignard la principale : 02 99 06 49 06. 

Montfort 
Co besoins 
sociaux 

Du 22 septembre au 5 octobre, Montfort Communauté lance une grande enquête à destination des habitants de ses 
8 communes. Famille, enfance jeunesse, emploi, solidarité… Elle souhaite ainsi recueillir le point de vue du plus grand 
nombre sur l’action sociale locale. Pour y répondre : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iKPZQe96DUKXbNBGvqtkH8GOQhCGdVxHgfxN7pEBzANURVlTVFpRVDAyNldRTDdPWTlTUVExOVFHVC4u  
 

Manger du 
bœuf local 
nourri au 
pré. 

Vanessa et Sébastien, éleveurs à Guipry Messac proposent, des colis de 5 kg de veau armoricain, une race locale 
d'origine bretonne avec une viande savoureuse et persillée. C’est du bio, les animaux sont nourris exclusivement à 
l'herbe et les veaux sont élevés sous la mère.   
On peut réserver dès cette semaine à la Ferme du Pressoir (pour livraison à partir du vendredi 14 octobre). Contenu 
du colis : 2 rôtis de 800 gr à 1 kg, 1 paquet de blanquette, 1 paquet de sauté, 1 osso bucco, 3 paquets de côtes x2, 2 
paquets d'escalopes x2. Morceaux sous vide et étiquetés. Prix : 17 euros du kg, soit 85 € environ le colis. 

Message 
de Kévin : 
boire du 
café, non ! 

(…) je boycotte le café et le porc (et les restaurants en particulier les non bio) et j'aimerais que ces choses d'un autre 
âge ne soient plus mentionnées lors de rassemblement, si ces rassemblements sont écologistes (…). 
Je suis extrémiste car la situation est extrême. Désolé mais je m'indigne, je n'en peux plus des messages d'assos 
militantes qui ne peuvent s'empêcher de mentionner du café qui ne pousse ni en France ni en Europe, qui est addictif, 
qui modifie la tension et le rythme cardiaque, pour lequel on détruit des forêt primaires, alors qu'on est des jardiniers 
et qu'on a plein de plantes bonnes pour la santé, cultivées ou spontanées qui poussent dans nos jardins, que l'on peut 
boire en infusion chaude ou froide ( basilic, thym, ortie, sauge, menthe, sureau, tilleul...).  
(…) Arrête[z] le café, l'alcool, la clope, c'est mauvais pour la santé et la planète. 
 

NDLR : Cher Kévin, en ce qui me concerne j’ai du mal à me passer de café, mais celui que j’achète est toujours issu du 
commerce équitable et biologique, donc il ne cause pas de déforestation et contribue à améliorer les conditions de vie 
des paysans producteurs, organisés en coopératives, et leur autonomie.  
Quant au porc que je consomme (en petite quantité) il provient d’un élevage bio sur paille où les animaux sont bien 
traités, qui fait vivre localement plusieurs personnes ne ménageant pas leur peine… et très sympas en plus ! Ils 
prouvent qu’on peut vivre autrement, et manger de la viande sans saccager la planète. 

 
ACTUALITES 



Stop aux 
écrans 
publicitaires 

Vous avez dit SOBRIETE ? Alors il faudrait commencer par éteindre définitivement les écrans numériques qui envoient 
de la pub à tous les passants : un seul panneau de 2 m² consomme 2000 KW par an ! Sans compter qu’il incite à 
surconsommer… et enlaidit nos villes ! Un collectif inter-associatif (Résistance à l’agression publicitaire, Plein la vue, 
ANV-COP21, Alternatiba, Greenpeace) invite à interpeller le président Macron au moyen de cette pétition : 
https://agir.greenvoice.fr/petitions/monsieur-le-president-eteignez-les-ecrans  

Bonne 
nouvelle ! 

Une bonne nouvelle pour les fonds marins : enfin, la Commission Européenne a interdit toute forme de pêche dans 
les fonds marins pour 87 zones particulièrement vulnérables, dans l’Atlantique, au large des côtes de l’Irlande, de la 
France, du Portugal et de l’Espagne, au-delà de 400 m de profondeur. Lire l’article : 
https://www.sans-transition-magazine.info/ecologie/ocean-16-000-km2-decosystemes-epargnes-par-les-peches-profondes  
Hélas, le lobby n’a pas tardé à réagir (France en tête !) pour dénoncer et contester cette décision. A suivre… 

La jungle des 
labels 

En-dehors du fameux AB (agriculture biologique), aucun label affiché sur des produits alimentaires ne garantit une 
culture préservant l’environnement. Un documentaire TV remet les choses en place, même si les paroles prononcées 
à la fin sont contestables : un éleveur qui a des pratiques bio et ne veut pas du label AB prétend qu’il est inutile. Ce 
qui est faux, car nombre de producteurs locaux qui cultivent de façon « conventionnelle » c’est-à-dire chimique, et 
vendent en circuit court, trompent le consommateur en profitant de l’image du « local ». 
https://www.france.tv/documentaires/voyages/4084519-labels-des-verts-et-des-pas-murs.html  
Pour ceux qui préfèrent lire, la mise au point de Scarabée Biocoop : 
https://scarabee-biocoop.fr/actualites-bio/dans-la-jungle-des-labels-dits-bio  

  

  



  
 

  
ACTIVITES DU TRUC (La Mézière) d’octobre à décembre 2022 

Date Heure Activité Lieu 

Sam 01/10 10-13 Atelier réparation vélo Abraracourcix 

Sam 01/10 15-20 Déco pour Samain Fest Abraracourcix 

Mer 05/10 19.30-22 Déco pour Samain Fest Foyer Soleil 

Sam 08/10 10-13 15-20 Déco pour Samain Fest Abraracourcix 

Mer 12/10 19-21 Création d’un Kamishibai Foyer soleil 

Mer 19/10 9-16 Installation déco Samain Fest Cassiopée 

Jeu 20/10 9-16 Installation déco Samain Fest Cassiopée 

Lun 24/10 17.30-20 Découverte réflexologie palmaire Foyer soleil 

Mer 26/10 9.30-11.30 Couture enfant Foyer soleil 

Mer 26/10 14-16 Couture ados Foyer soleil 

Mer 26/10 14.30-16.30 Langue arabe enfant Foyer soleil 

Mer 26/10 17-18.30 Calligraphie libre Foyer soleil 

Mer 26/10 19-21 Langue arabe adultes Foyer soleil 

Jeu 27/10 14.30-16.30 Langue arabe enfant Foyer soleil 

Jeu 27/10 17-18.30 Musique orientale Foyer soleil 

Jeu 27/10 19-21 Couture adultes Foyer soleil 



Sam 29/10 13.30-17 Stage intensif laine : de la tonte au tricot Foyer soleil 

Dim 30/10 13.30-17 Stage intensif laine : de la tonte au tricot Foyer soleil 

Sam 05/11 11-15 Chorale polyglotte Abraracourcix 

Mer 09/11 19-21 Création d’un Kamishibai Foyer soleil 

Ven 11/11 13.30-17 Stage intensif vannerie papier Foyer soleil 

Sam 12/11 13.30-17 Stage intensif vannerie papier Foyer soleil 

Mer 16/11 19-21 Fabrication de marmites norvégiennes Foyer soleil 

Sam 19/11 10-13 Fabrication de marmites norvégiennes Abraracourcix 

Sam 26/11 13.30-17 Stage intensif feutrage de laine Abraracourcix 

Dim 27/11 13.30-17 Stage intensif feutrage de laine Abraracourcix 

Mer 30/11 19-21 Chorale Polyglotte Foyer soleil 

Sam 03/12 10-18 Marché de Noël Cassiopée 

Dim 04/12 10-18 Marché de Noël Cassiopée 

Mer 14/12 19h Fête de noël du TRUC Foyer soleil 

 


