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En ju
-t-il à la Mce ?

que se passela Mce, inscrivez-vous à la newsletter :

DE LA CONSOMMATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT

EXPOSITION
Du

2 mai

Pour ne rien rater de l’agenda de

au

www.mce-info.org

30 juin - Mce

Des jardins et des gens*
Les oiseaux de nos jardins**

Une exposition de portraits de 15 jardiniers témoignant de leur engagement
pour un jardinage au naturel, respectueux de l’environnement accompagnée
de photos de 8 oiseaux favorisant la biodiversité que l’on peut observer
dans nos jardins : le moineau domestique, des mésanges…
*réalisée par la Mce et Vert le jardin.**réalisée par Bretagne Vivante.

événements
Samedi 10 juin
Rennes

24 heures de la
biodiversité

Sam10
& Dim11 juin
Bretagne

Balades, ateliers
avec Lpo 35, Vert le Jardin
et Bretagne vivante

Bienvenue
dans mon
jardin

Samedi 10 juin

169 jardins au
naturel ouvrent
leurs portes

Fête du
vélo

Ven

avec Rayons
d’Action

avec Bretagne Vivante et LPO 35

13h30 - Rennes
Mail F.Mitterand

Ateliers,
circuits,
animations

Plus d’infos sur www.mce-info.org

en Bretagne

9 juin

20h30 - St Just et Iffendic

Les nuits de l’engoulevent
en Bretagne
Autres dates : www.bretagne-vivante.org

mcerennes

mcerennes

agenda
Mardi 6
20h
Mercredi 7
14h
Mercredi 7
14h
Mercredi 7
14h
Mercredi 7
14h30
Jeudi 8
8h30

Jeudi 8
17h30
Samedi 10
10h
Lundi 12
20h
Mardi 13
12h30
Mardi 13
14h30
Mardi 13
18h
Mardi 13
19h
Mercredi 14
14h
Mercredi 14
20h
Ven 16, sam 17
& dim 18
Mardi 20
18h30
Mercredi 21
15h
Jeudi 22
17h30
Samedi 24
9h
Lundi 26
14h30
Mardi 27
12h30
Mercredi 28
& vendredi 30
14h

Réunion de la délégation des Marches de Bretagne d’Eau et
rivières de Bretagne. + d’infos : www.eau-et-rivieres.org
Comptage de libellules - atlas régional des odonates avec Eau et
rivières de Bretagne. Inscription : volontaire-35@eau-et-rivieres.asso.fr
Les habitants compostent, formation avec Vert le Jardin à Rennes écocentre de la Taupinais. + d’infos : www.vertlejardin.fr
Les habitants valorisent tailles et tontes de jardin, formation avec
Vert le jardin à Laillé. + d’infos : www.vertlejardin.fr
Atelier trucs et astuces : Création de chaises fleuries, au Hangar
VLJ, 7 rue Bahon Rault, Rennes. + d’infos : www.vertlejardin.fr
L’éco-consommation, formation sur animée par Héloïse Gaborel,
Chargée de mission prévention des déchets du Réseau FNE,
proposée par IVINE. + d’infos : www.ivine.fr
Atelier jardin à la Mce ouvert à tous.
+ d’infos : www.mce-info.org
Les habitants compostent, formation avec Vert le Jardin à Mordelles
Jardins de la Vaunoise. + d’infos : www.vertlejardin.fr
Découverte de la cartographie libre et participative - OpenStreetMap
avec Gulliver à la Mce. + d’infos : gulliver.eu.org
Atelier jardin à la Mce ouvert à tous.
+ d’infos : www.mce-info.org
Atelier conserverie au Blosne, avec Vert le Jardin : cuisiner ensemble
pour transformer les produits du jardin. + d’infos : www.vertlejardin.fr
Il n’y a pas de mauvaises herbes ! avec E. Jousset de l’Etrillet, au
Campus Groupe A. de St Exupéry. + d’infos : www.horticulture35.fr
Réunion mensuelle de Greenpeace à la Mce.
+ d’infos : Greenpeace Groupe local de Rennes sur Facebook
Les habitants valorisent tailles et tontes de jardin, formation avec
Vert le jardin, Quartier Nord St-Martin. + d’infos : www.vertlejardin.fr
Réunion ornithologie 35 avec Bretagne Vivante à la Mce.
+ d’infos : www.bretagne-vivante.org
Stage multi-groupes à Belle-île avec le Gretia.
Inscriptions : Lionel PICARD 02 23 23 74 27 ou 06 17 39 02 25
Rencontre avec Parasol, à la Quincaillerie générale, 15 rue P. Bert à
Rennes. + d’infos : www.parasol35.org
Fête de l’été au jardin solidaire de Rennes avec Vert le Jardin se
détendre, créer et se rencontrer. + d’infos : www.vertlejardin.fr
Atelier jardin à la Mce ouvert à tous.
+ d’infos : www.mce-info.org
Cycle d’échanges éco-habitat : L’aménagement intérieur et les
finitions (session 6/6), avec Empreinte à la Mce.
+ d’infos sur le cycle : empreinte.asso.fr
Café jardinier avec la Société d’horticulture 35, au local : 45 square
Charles Dullin à Rennes. + d’infos : www.horticulture35.fr
Atelier jardin à la Mce ouvert à tous.
+ d’infos : www.mce-info.org
Création de toilettes sèches avec Vert le Jardin et les volontaires
Eau et rivières de Bretagne 35, au hangar VLJ.
Sur inscription : volontaire-35@eau-et-rivieres.asso.fr
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que se passe

Sorties - visites
Dimanche 4
10h
Vendredi 9
20h30
Vendredi 9
20h30

Samedi 10
9h
Samedi 10
Samedi 10
matin
Samedi 10
13h30
Samedi 10
14h

Samedi 10 &
Dimanche 11
14h-18h
Samedi 10
10h
Dimanche 11
10h
Dimanche 11
10h

Dimanche 18
10h30

Découverte ornithologique de la vallée du Canut à Lassy, avec la Lpo
35. + d’infos : ille-et-vilaine.lpo.fr
Découvrir l’engoulevent au crépuscule à Iffendic, avec la Lpo 35. Rdv
parking de la Chambre au loup. + d’infos : ille-et-vilaine.lpo.fr
L’engoulevent sur les landes de Cojoux, à St Just, sortie co-animée par
Bretagne Vivante et le CPIE Val de Vilaine. Inscriptions : 06 80 95 64 83
Découverte des algues à Pleubian, covoiturage au départ de Rennes
avec La Bonne Assiette. + d’infos : www.bonneassiette.org

24 heures de la biodiversité à Rennes : balades, ateliers avec la Lpo et
Bretagne vivante. + d’infos : www.mce-info.org
Découverte des lichens à Saint Aubin du Cormier avec la Société Mycologique de Rennes. Sur inscription : www.societemycologiquederennes.fr
Fête du vélo à Rennes - mail F. Mitterand avec Rayons d’Action et
Ambassad’Air. Ateliers, circuits. + d’infos : www.rayonsdaction.org
Visite immeuble passif en bois à Rennes, avec Empreinte : 6 logements
et 1 bureau, sur 5 niveaux. Sur inscription : http://empreinte.asso.fr
Bienvenue dans mon jardin à la Mce et dans 169 jardins en Bretagne
pour partager des solutions de jardinage au naturel.
+ d’infos : www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org/
Les reptiles à Lormandière à Chartres de Bretagne avec Bretagne
Vivante. Inscription : 06 31 88 25 14
Orchidées sauvages au Terte Corlieu à Lancieux, avec Bretagne
Vivante. Rdv Paking du Tertre Corlieu. + d’infos : www.bretagnevivante.org
Découvertes naturalistes à la carrière de la Marette à St Malon sur
Mel avec la Lpo 35. + d’infos : ille-et-vilaine.lpo.fr
Sortie à l’étang du Venon à Chanteloup & visite du jardin Rocambole
à Corpds-Nuds, covoiturage de Rennes, avec La Bonne Assiette.
+ d’infos : www.bonneassiette.org

Vendredi 23
18h

Libellules et papillons au refuge LPO et Teillay. Rdv au parking du petit
étang, Chapelle St Eustache. + d’infos : ille-et-vilaine.lpo.fr
Paysage et végétal, balade commentée dans Chartres de Bretagne,
avec la Société d’Horticulture. + d’infos : www.horticulture35.fr

Dimanche 25
10h

La nature en ville à Vitré avec la LPO 35. Rdv devant la gare Sncf.
+ d’infos : ille-et-vilaine.lpo.fr

Dimanche 18
15h

événement

atelier

formation

rencontre
& réunion

visite
&
sortie

Permanences des associations
Les bénévoles des associations vous reçoivent lors de permanences pour régler vos litiges
de consommation, vous orienter et vous conseiller :
Lundi
Mardi

9h30 - 12h : Acdcl
9h00 - 12h : Cnl

Mercredi 9h30-12h : Csf (14, 21 et 28 juin)
10h - 12h : Eau et rivières de Bretagne

Jeudi

10h - 12h : Afoc

Vendredi
Samedi

Nouveau !

14h - 17h30 : Afoc
14h30 - 16h : Indecosa-Cgt (6 et 20 juin)
16h - 18h : Alldc (13 et 27 juin)
14h - 18h : Vert le jardin
14h - 17h : Clcv
14h - 17h : Bretagne Vivante (14 et 28 juin)
14h - 18h : Vert le jardin
15h - 19h : Rayons d’Action au marché
mail F. Mitterand > marquage vélo
14h - 17h : Familles rurales
14h - 18h : Vert le jardin
13h- 16h : Clcv
14h - 17h : Bretagne Vivante (9 et 23 juin)
14h - 17h : Les samedis de la Mce (24 juin) :
> marquage vélo avec Rayons d’Action,
> logiciels libres avec Gulliver
> permanence copropriété avec la CSF

Important - Loi du 31 décembre 1990 (extrait) : Art.63 - « Les associations reconnues d’utilité publique, ou dont,
la mission est reconnue d’utilité publique… peuvent donner à leurs membres (adhérents) des consultations
juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leurs objets ».

ressources & documentation

Ouvert
a tous

Le centre de ressources et de documentation est géré par la Mce, en partenariat avec les associations de
protection de l’environnement et de défense des consommateurs adhérentes. Livres, revues, comparatifs,
jeux sur des sujets de la vie quotidienne et l’environnement : alimentation, déchets, transport, jardinage,
santé-environnement, habitat...
Conditions de prêt & informations : documentation@mce-info.org / 02 99 14 27 75
Horaires d’ouverture : Lundi : 14h-18h /// Mardi au jeudi : 9h-12h30 / 14h-18h /// Vendredi : 9h-17h

Maison de la Consommation et de l’Environnement

48 bd Magenta, 35000 Rennes - 02 99 30 35 50 - www.mce-info.org
Métro
Station Gare ou Charles De Gaulle
Bus
Arrêt Champs Libres
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h - Vendredi de 9h à 17h et le 4ème
samedi du mois de 14h à 17 h !

