JARDIN PUBLIC - Delphine Bernard

du 1er sept au 31 oct
Quelques images photographiques pour
évoquer tout en sensibilité les lieux de
ressourcement que sont les jardins publics
dans les villes.

Le Tipi est un
espace participatif
et collaboratif pour
transformer nos
modes de vie et agir
collectivement pour
un monde soutenable
et solidaire.
En partenariat
avec les acteurs
de la transition sur
le territoire, les
expositions, ateliers,
rencontres permettent
de partager des
alternatives.

LE TIPI NOMADE

C’est quoi ?

ATELIERS, RENCONTRES..
A partir de la rentrée, le Tipi des possibles
voyage dans chaque magasin (Robien,
Centre-ville, Plérin).
Tout au long de l’année, découvrez et
échangez sur des éco-gestes et des
manières de consommer responsables. A
chaque étape, une surprise !

Mesures sanitaires : groupes de 10 personnes, inscriptions obligatoires,
masques obligatoires, distance physique, règles d’hygiènes.

LE TIPI DES POSSIBLES
BIOCOOP LA GAMBILLE
13 impasse Lavoisier
22950 Trégueux
MAGASIN OUVERT
du lundi au samedi
de 10h à 19h

SEPTEMBRE

LE TIPI A ROBIEN

EXPOSITION

S’INFORMER, APPRENDRE,
ÉCHANGER & AGIR ENSEMBLE

EXPOSITIONS

Jusqu’au 15/09 : LE PETIT PEUPLE DE LA BAIE
Maison de la Baie- sons : Bistrots de l’histoire

ATELIERS, RENCONTRES... GRATUITS 06 79 00 17 49
LES RÉSERVATIONS SONT FORTEMENT animation@lagambille.fr
CONSEILLÉES [ AUPRÈS DE CLAIRE ] :

2020

A partir du 16/09 : GRAINES, UN BIEN COMMUN ?
Auriane Bertrand - Seed Tour

Consommez
moins et mieux
et trouvez des
solutions viables,
sans culpabilité.

DU 1 AU 6

DU 7 AU 13

DU 14 AU 20

MAR 8
Atelier coiffure

SEPTEMBRE
EXPO DU MOIS

Bertrand - Seed Tour

En 2018, Auriane Bertrand
effectue un voyage autour des
semences paysannes, graines
libres de droits . « Je suis
partie pour percer le mystère
des graines. A travers cette
exposition, je vous présente
des histoires rencontrées en
chemin, celle des Gardiens de
Graines »
Rencontre avec Auriane
Bertrand le 17 septembre à 17h

Venez découvrir les
alternatives locales
pour un monde
durable et équitable.

14h > 15h30
Mes inquiétudes pour
l’avenir j’en fais quoi ?
- Katell Duclos-Le Saoût

ME 9

ME 23

MER 30

Atelier couture

Le Tipi nomade

Goûter jeu

Je passe à l’action
sans pression

15h30 > 16h30
Bouge-toi la graine !
A partir de 7 ans
Pour découvrir
comment les plantes se
déplacent… - Inrae

Centre-ville
9h30 > 13h30
Jeux : Comprendre
pour agir

JEU 3
Robien
9h30 > 13h
Jeux : Comprendre
pour agir

JEU 10

JEU 17

Atelier soin
du corps

Projection/rencontre

14h > 16h30
Le fonctionnement de
notre peau et ses réels
besoins - Zéro déchet

JEU 24
Atelier cuisine

17h > 18h30
Les semences paysannes

11h > 12h30
Les alternatives aux
oeufs dans la cuisine du
quotidien - Marion

VEN 18

VEN 25

- Auriane Bertrand

Trégor

En cuisine, sortez
les tabliers et venez
cuisiner et déguster !

VEN 11
Transition intérieure

Au jardin, retroussez
vos manches, sortez
râteau et binette,
et c’est parti pour
l’aventure du vivant !

13h > 18h
Découverte de la
réflexologie plantaire Sylvie Serinet

Atelier jardin

14h30 > 15h30
Je multiplie mes plantes:
boutures, marcotte et
Cie... - Anne Renner de
Radis & Râteau

SAM 19
Pour les petits
et les grands,
un moment à
partager.

15h30 > 18h30
Plan d’action
personnalisé pour
adopter des solutions
soutenables au
quotidien
Claire, rdv obligatoire

Le Tipi nomade

LA FÊTE DES POSSIBLES
La Fête des Possibles ce sont
des centaines d’événements
organisés chaque année par
celles et ceux qui agissent déjà
pour créer près de chez eux un
monde plus juste et durable.
Le 26/09 l’habitat participatif
avec le collectif HPO22.

Café psycho

ME 2
14h30 > 16h30
Coudre une trousse en
tissus de récupération
- Pommes de Lynette

GRAINES : UN BIEN
COMMUN ? - Auriane

DU 28 AU 30

MAR 22

16h > 17h
Entretien et soin de la
barbe - Maureen

On pique, on coud,
on fabrique, on
bricole, bref on fait
soi-même !

DU 20 AU 27

Fête des possibles

15h > 18h
Plein de jeux pour
découvrir les alternatives

Le Tipi nomade

Plérin
9h30 > 13h30
Jeux : Comprendre
pour agir

SAM 26
Fête des possibles
Rencontre

15h > 16h30
Habiter autrement
en Côtes d’Armor :
découverte de l’habitat
participatif
- Collectif HPO22

