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DE LA CONSOMMATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT

EXPOSITIONs

Pour ne rien rater de l’agenda de la

Mce, inscrivez-vous à la newsletter :

www.mce-info.org

Du 4 juillet au 1er septembre
Mce

La biodiversité
en Bretagne
& Plumes de nuit

(réalisée par Bretagne Vivante)

événements
Mardi 4, 11
& 25 juillet à12h30
Jeudi 13
& 20 juillet à 17h30
Mce - jardins suspendus

Ateliers jardin
ouverts à tous !

Accès par la rue Gurvand

+ d’infos : www.mce-info.org

Plus d’infos sur www.mce-info.org

(réalisée par la LPO)

Ven7, Sam 8
& Dim 9 juillet
Rennes - La prévalaye

Du champ à
l’assiette

Banquet paysan,
village associatif,
animations,
ateliers,
spectacles,
concerts...

DE LA CONSOMMATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Avec Vert le Jardin,
Amap d’Armorique,
Eau et rivières de
Bretagne, Bretagne
vivante et la Mce

mcerennes

mcerennes

agenda
Lundi 3 juillet
14h

Mardi 4 juillet
20h

Mardi 4 juillet
12h30
Mercredi 5 juillet
14h30
Mercredi 5 juillet
15h
Mercredi 5 juillet
20h
Jeudi 6 juillet
14h30
Vendredi 7,
samedi 8 et
dimanche 9 juillet
Samedi 8 et
Dimanche 9 juillet
Lundi 10 juillet
20h
Mardi 11 juillet
12h30
Mardi 12 juillet
19h
Vendredi 14 juillet
Jeudi 20 juillet
17h30
Mardi 25 juillet
12h30
Lundi 14 et
Mardi 15 août

Sensibilisation aux déchets de mégots sur la plage et dans la rue de
St Lunaire avec Eau et rivières de Bretagne.
Sur inscription : volontaire-35@eau-et-rivieres.asso.fr
La sécheresse en Ille-et-Vilaine avec Eau et rivières de Bretagne.
Projection du film «A contre courant de l’estuaire à la source de la
rivière du Loc’h» suivie d’un débat sur l’état de la sécheresse en Illeet-Vilaine par Mr VINCENT de la DDTM.
+ d’infos : www.eau-et-rivieres.org
Atelier jardin à la Mce ouvert à tous.
+ d’infos : www.mce-info.org
Atelier Truc et Astuces : construction toilettes sèches au Hangar Vert
le Jardin. 7, rue Bahon Rault à Rennes. + d’infos : 35@vertlejardin.fr
Découverte de la haie et suite du diagnostic Sauvage de ma rue
Ferme de la clotière à Thorigné Fouillard avec Eau et rivières de
Bretagne. Sur inscription : volontaire-35@eau-et-rivieres.asso.fr
Réunion ornithologie 35 avec Bretagne Vivante à la Mce.
+ d’infos : www.bretagne-vivante.org
Atelier conserverie : cuisiner ensemble pour transformer les produits
du jardin. Centre social de Maurepas. + d’infos : 35@vertlejardin.fr
Fête du champ à l’assiette à la Prévalaye à Rennes : agriculture
paysanne, alimentation, santé et environnement. Avec Vert le jardin,
Bretagne Vivante, Eau et rivières de Bretagne, les Amap d’Armorique
et la Mce... + d’infos : www.facebook.com/LaPrevalayePaysanne/
"De nos terres à la Terre", rassemblement contre le projet de NotreDame-Des-Landes
+ d’infos : www.notredamedeslandes2017.org/
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
Réunion mensuelle de Greenpeace à la Mce.
+ d’infos : Greenpeace Groupe local de Rennes sur Facebook
Fermeture exceptionnelle de la Mce
Atelier jardin à la Mce ouvert à tous.
+ d’infos : www.mce-info.org
Atelier jardin à la Mce ouvert à tous.
+ d’infos : www.mce-info.org
Fermeture exceptionnelle de la Mce

ressources & documentation

Le centre de ressources et de documentation est géré par la Mce, en partenariat avec les associations
adhérentes. Ouvert à tous, vous pouvez consulter et emprunter livres, revues, jeux sur l’environnement,
l’alimentation, les déchets, les transports, le jardinage, l’habitat...
Conditions de prêt & informations : documentation@mce-info.org / 02 99 14 27 75
Ouvert aux horaires d’ouverture de la Mce (sauf Lundi matin)

FERMETURE DU CENTRE DE RESSOURCES : Jeudi 13 juillet à 18h
Réouverture : mercredi 16 août à 9h.
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Sorties - visites
Lundi 3 juillet
18h30

Les oiseaux du bord de mer, pointe de la Varde à St-Malo.
RDV parking balisé du site. + d’infos : ille-et-vilaine.lpo.fr

Lundi 3 juillet
18h30

Les relations plantes et oiseaux, Anse du verger à Cancale.
RDV parking balisé du site. + d’infos : ille-et-vilaine.lpo.fr

Samedi 8 juillet
9h

Les oiseaux du bord de mer, île Besnard à Cancale.
RDV parking balisé du site. + d’infos : ille-et-vilaine.lpo.fr

Samedi 8 juillet
19h

La côte rocheuse et ses oiseaux, pointe du Grouin à Cancale.
RDV à 19h parking balisé du site. + d’infos : ille-et-vilaine.lpo.fr

Dimanche 9
juillet

Initiation à la détermination des odonates à La Prévalaye, à Rennes avec
Bretagne-Vivante et le Gretia. Inscription : tony.mougenot2@gmail.com

Lundi 10 juillet
9h30

Les oiseaux du bord de mer, dunes du Perron et de St-Buc à St-Briac.
RDV face au port de St-Briac. + d’infos : ille-et-vilaine.lpo.fr

Jeudi 13 juillet
12h30

Visite du jardin des Mille Pas, avec l’atelier jardin de la Mce.
Ouvert à tous. + d’infos : www.mce-info.org

Vendredi 21
juillet - 9h

Décryptage et anecdotes scientifiques, pointe de la Varde à St-Malo.
RDV parking balisé du site. + d’infos : ille-et-vilaine.lpo.fr

Vendredi 21
juillet - 19h

Les oiseaux du bord de mer, île Besnard à St-Coulomb.
RDV parking balisé du site. + d’infos : ille-et-vilaine.lpo.fr

Samedi 22
juillet

Journée de prospection et de formation consacrées aux odonates et
autres insectes, à Gennes-sur-Seiche, avec Bretagne Vivante et le Gretia.
Inscription : 02 97 66 92 76 - jean.david@bretagne-vivante.org

Samedi 29
juillet

Journée de prospection et de formation consacrées aux odonates et
autres insectes, à Saint-Georges-de-Reintembault, avec Bretagne Vivante
et le Gretia. Inscription : jacques.jouannic@laposte.net

Mercredi 2 août Découverte des chauves-souris à Lormandière, à Chartres-de-Bretagne.
20h30
Inscription : 06 31 88 25 14. + d’infos : www.bretagne-vivante.org
Vendredi 25
août - 20h30

Nuit de la chauve-souris au bois de Soeuvres à Vern-sur-Seiche
Inscription : 06 31 88 25 14. + d’infos : www.bretagne-vivante.org

Horaires d’été à la Mce

Du lundi 17 juillet au jeudi 31 août, la Mce modifie ses horaires :

• du lundi au jeudi : 9h-12h30 et 14h-17h30
• le vendredi 9h-12h30 et 14h-17h

nences des associations
ma
Per
Les bénévoles des associations vous reçoivent lors de permanences pour régler vos litiges de
consommation, vous orienter et vous conseiller :

14h - 17h30 : Afoc (3, 17 et 24 juillet
et 7, 21 et 28 août)

Lundi
Mardi

9h00 - 12h : Cnl (4, 11, 18 et 25 juillet 14h - 17h30 : Vert le jardin (4, 11 et 18
et 22 et 29 août)
juillet, 22 et 29 août)
16h - 17h30 : Alldc (11 et 25 juillet)

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Samedi

attention !
és
Horaires modifi
pendant l’été.

14h - 17h : Clcv (5, 12, 19 et 26 juillet
et 2, 9, 16, 23 et 30 août)
14h - 17h30 : Vert le jardin (5, 12 et 19
juillet et 16, 23 et 30 août)
14h - 17h : Familles rurales (13 juillet)
14h - 17h30 : Vert le jardin (6, 13 et 20
juillet et 17, 24 et 31 août)
14h- 17h : Clcv (7, 21 et 28 juillet
et 11, 18 et 25 août)
14h - 17h : Les Samedis de la Mce
& Gulliver : logiciels libres (26 août)

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 ».

Horaires d’été à la Mce

Du lundi 17 juillet au jeudi 31 août, la Mce modifie ses horaires :

• du lundi au jeudi : 9h-12h30 et 14h-17h30
• le vendredi 9h-12h30 et 14h-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 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

