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EXPOSITION

Pour recevoir l’agenda de la Mce par

mail, contactez

communication@mce-info.org

A partir du 15 janvier 2018
Mce

Les oiseaux de nos jardins

Une exposition toute en images pour faire connaissance avec les
oiseaux de nos jardins, pour s’émerveiller et pour mieux les connaître
(et ne plus les confondre). Exposition proposée par Bretagne Vivante
dans le cadre du comptage des oiseaux les 27 et 28 janvier.
Entrée libre aux horaires d’ouverture.

événements
Du 3 au 20 janv
Rennes + Rennes métropole
Sapin malin

Venez déposer ou faire
broyer votre sapin +
animations le 20 janvier sur
mail F.Mitterrand à Rennes

Mercredi 17 janv
20h - Mce

Pourquoi et
comment agir
contre la pub ?

avec Vert le Jardin

avec Greenpeace, Ivine et l’association
Résistance à l’agression publicitaire.

Dim 14 et 21 janv

Sam 27 et dim 28 janv

Courts Circuits
Avec mes abeilles

Comptez
les oiseaux de
votre jardin

+ d’infos : www.vertlejardin.fr

18h15
Cinéville Colombier - Rennes

Projections
Rennes ville vivrière 2.0

avec Vert le Jardin et les Amap
d’Armorique.

+ d’infos : cineville.fr

Plus d’infos sur www.mce-info.org

+ d’infos : https://antipub.org/

Bretagne

Opération régionale
Avec Bretagne Vivante

+ d’infos : www.bretagne-vivante.org

mcerennes

mcerennes

ateliers•rencontres•formations
Mardi 10
20h

BVO 35 : Groupe naturaliste au service de l’ornithologie, réunion à la Mce
avec Bretagne Vivante Ornithologie. + d’infos : www.bretagne-vivante.org

Dimanche 14 Connaître et valoriser la biodiversité de la ville de Rennes, conférence de
10h-11h
Françoise Burel avec la Société d’horticulture 35, au campus St Exupéry.
+ d’infos : www.horticulture35.fr
Dimanche 14 Rennes ville vivrière 2.0 - «Courts Circuits» : projection suivie d’un débat,
18h15
au Cinéville Colombier à Rennes, avec Vert le Jardin et les Amap d’Armorique.
+ d’infos : cineville.fr
Lundi 15
14h30

Café jardinier avec la Société d’horticulture 35, au local : 45 square Charles
Dullin à Rennes. + d’infos : www.horticulture35.fr

Mardi 16
18h-19h30

Rencontre Rosalie Life / habitat participatif avec Parasol. Rdv 41 rue de la
carrière à Rennes. + d’infos : www.parasol35.org

Mardi 16
20h

Artificialisation des terres agricoles : soirée-débat autour du projet de parc
d’attraction à Guipry-Messac, avec Eau et rivières de Bretagne, les Amap
d’Armorique, la Puce et Terre de liens. + d’infos : www.eau-et-rivieres.org

Mercredi 17
19h

Soirée ouverte et conviviale sur l’habitat écologique et performant, avec
Empreinte au café Ubuntu la Bascule, 2 rue de la Bascule à Rennes. + d’infos :
empreinte.asso.fr

Mercredi 17
20h

Réunion publique “Pourquoi et comment agir contre la pub ?” à la Mce,
avec l’association Résistance à l’agression publicitaire, Greenpeace et Ivine.
+ d’infos : https://antipub.org/

Samedi 20
14h-17h

Café broyage : animations sur le mail François Mitterrand avec Vert le Jardin.
+ d’infos : www.vertlejardin.fr

Dimanche 21 Rennes ville vivrière 2.0 - «Avec mes abeilles» : projection suivie d’un
18h15
débat, au Cinéville Colombier à Rennes, avec Vert le Jardin et les Amap
d’Armorique. + d’infos : cineville.fr
Samedi 27 et Comptez les oiseaux de votre jardin ! Avec Bretagne Vivante et le Groupe
dimanche 28 d’Études Ornithologiques des Côtes-d’Armor. Durant 1h, comptez le nombre
maximum d’oiseaux de chaque espèce que vous voyez au même moment.
+ d’infos : http://www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins
Samedi 27
9h-17h30

Le bio-climatisme : session 2/8 du cycle d’information et d’échange, à la Mce
avec Empreinte. + d’infos : empreinte.asso.fr

Samedi 27
14h30

Taille des rosiers à la Roseraie du Thabor avec la Société d’horticulture 35.
+ d’infos : www.horticulture35.fr

Dimanche 28 Projection «Irrintzina» suivie d’un débat au Cinéville Colombier à Rennes,
18h15
avec La Bonne Assiette, Alternatiba Rennes et Déclic-Ethique, en ouverture
du Festival des films positifs. + d’infos : www.bonneassiette.org
Mardi 30
20h

Conférence Propolis & santé, à la Mce, avec IVINE et le Collectif de soutien
aux victimes des pesticides de l’Ouest. + d’infos : www.ivine.fr

Mercredi 31
14h30

Atelier aiguisage d’outils manuels avec la Société d’horticulture 35. Rdv à
la Haute Monniais CTM à Cesson-Sévigné.+ d’infos : www.horticulture35.fr
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Reconnaissance des oiseaux à Rennes, avec Bretagne-vivante. Rdv Tour des
Horizons à Rennes. Inscription : maryna.marionneau@bretagne-vivante.org
Passereaux et oiseaux marins à Saint-Briac avec la LPO 35. Rdv aux Dunes
de Port Hue . + d’infos : ille-et-vilaine.lpo.fr
Les oiseaux des villes et de la campagnes, aux Lormandières à Chartres
de Bretagne, avec Bretagne Vivante. Sur inscription : 02 99 30 35 50
Reconnaissance des oiseaux à Rennes, au parc des Gayeulles, avec
Bretagne Vivante. Date à confirmer selon la météo.
Inscription : maryna.marionneau@bretagne-vivante.org
Dimanche 28 Spéciale coucher des mouettes sur l’étang de Hédé-Bazouges avec la
16h30
LPO 35. Rdv sur le parking du Mille-Club auprès de l’église de Bazouges.
+ d’infos : ille-et-vilaine.lpo.fr
Samedi 13
14h
Dimanche 21
10h
Dimanche 21
10h
Samedi 27 ou
dimanche 28

jardin

Ateliers jardin

Tous les mardis midi, le jardin de la Mce est ouvert à tous ! Les mardis 9, 16, 23 et 30 janvier, à
l’occasion d’une pause déjeuner, découvrez le jardinage au naturel et un peu de biodiversité en ville !
le mardi - 12h30/14h - gratuit

Sapin malin

+ d’infos : www.vertlejardin.fr

Dans les communes de Rennes métropole

Près de chez vous venez broyer votre sapin, l’équipe de Vert le Jardin vous offre le café !
10h-12h

15h-17h

Samedi 6

Chavagne et Orgères

Saint-Sulpice-la-Forêt et
Noyal-Chatillon-sur-Seiche

Mercredi 10

Montgermont et
Thorigné-Fouillard

Vezin-le-Coquet et Bruz

Samedi 13

Saint-Gilles et Acigné

Cintré et Chevaigné

Mercredi 17

Le Verger et Laillé

La Chapelle-Chaussée
et Vern-sur-Seiche

Dans les quartiers de Rennes : jusqu’au 17 janvier
Dans votre quartier, venez déposer votre sapin, il sera recyclé en broyat.
Adresses des lieux de dépôt sur : www.vertlejardin.fr

Sur le mail F. Mitterrand à Rennes : Samedi 20 janvier
Une après-midi d’animations «Café-broyage»! + d’infos : www.vertlejardin.fr

Rencontrez les associations

Les bénévoles des associations vous reçoivent lors de permanences pour vous présenter leurs activités,
régler vos litiges de consommation et vous conseiller, ou tout simplement partager un moment :
14h - 17h30 : Afoc

Lundi
Mardi

9h - 12h : Cnl
10h30 - 12h : Alter-Ondes 35 (9 janv)
12h30 - 14h : Atelier jardin ouvert à tous !

Mercredi 9h30 - 12h : Csf
10h - 12h : Eau et rivières de Bretagne
Jeudi
10h - 12h : Afoc
Vendredi
Samedi

20h : Gulliver - OpenStreetMap (8 janv)
14h30 - 16h : Indecosa-Cgt (2 et 16 janv)
16h - 18h : Alldc (9 et 23 janv)
14h - 17h30 : Vert le jardin (16, 23 et 30 janv)
19h : Greenpeace - GL Rennes (9 janv)
14h - 17h : Clcv
14h - 18h : Bretagne Vivante (10 janv)
14h - 17h : Familles rurales (11 et 25 janv)
13h - 16h : Clcv
14h - 17h : Les samedis de la Mce (27 janv)
- 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 ».

ATTENTION ! Les permanences sont tenues par des bénévoles et les horaires de
permanences peuvent être modifiés. Contactez la Mce avant de vous déplacer !

ressources & documentation

Ouvert à tous, vous pouvez consulter et emprunter au centre de ressources et de documentation : des
livres, des revues ou des jeux sur l’environnement, l’alimentation, les déchets, 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)

Pour nous trouver
Mce
48 bd Magenta,
Rennes

02 99 30 35 50

DE LA CONSOMMATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT

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 : 9h-12h30 et 14h-18h // Vendredi : 9h-17h // 4ème samedi : 14h-17h

