
DE LA CONSOMMATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Pour recevoir l’agenda de la Mce par mail, contactez 

communication@mce-info.org

Du 9 juillet au 31 août 2018
Mce
Arbres remarquables en Bretagne
En 2007, le recensement des arbres remarquables en Bretagne, avait 
permis d’identifier près de 400 arbres remarquables. L’exposition présente, 
en 17 panneaux, les photographies de quelques spécimens choisis dans 
l’inventaire : remarquables, curieux, ou tout simplement beaux, ils ont attiré 
l’attention… 
Entrée libre. Visible pendant les heures d’ouverture de l’accueil de la Mce. 

événements

eXPOsItIOn

Plus d’infos sur www.mce-info.org      mcerennes    mcerennes

Quartiers 
d’été
Animation compostage 
avec Vert le Jardin 
+ d’infos : www.vertlejardin.fr

sorties 
naturalistes 
Oiseaux, insectes, 
chauves-souris, fleurs...
Avec Bretagne vivante 
et la LPO 35 
+ d’infos : www.mce-info.org

Réflexes 
séniors 
Des clés pour être bien 
informés
Nouveau livret disponible à la Mce et sur 
www.mce-info.org

La grande marche
Pour la transition énergétique, avec 
Sortir du nucléaire Pays de Rennes
+ d’infos : www.sdn-paysderennes.org 
et http://lagrandemarche.org

Merc.18 &  
jeu. 19 juillet
Parc des Gayeulles - 
Rennes

En juillet et août
Ille-et-Vilaine

Nouveau

Du ven. 27 juillet 
au lundi 27 août
La Hague / Paris

Cet été 2018 
que se passe-t-il à la Mce ?

http://www.mce-info.org
https://www.facebook.com/mcerennes
http://twitter.com/mcerennes


Mercredi 18 
et jeudi 19 
juillet

Quartiers d’été au parc des Gayeulles à Rennes. Venez vous balader, échanger, 
jouer, graffer... sur le thème des droits culturels. Concerts et ciné en plein air 
en soirée. Vert le Jardin proposera une animation jeux autour du compostage 
de 16h à 20h. + d’infos : www.vertlejardin.fr

du 27 juillet 
au 27 août

LA GRANDE MARCHE de La Hague (27 juillet) à PARIS (27 août à l’Assemblée 
Nationale), avec Sortir du Nucléaire  - Pays de Rennes. Chaque jour, une marche 
de 8 à 20 km, suivie d’une conférence/projection ou d’un temps musical pour 
lancer un débat public sur la transition énergétique et sur l’énergie nucléaire. 
+ d’infos : www.sdn-paysderennes.org et http://lagrandemarche.org

Samedi 
28 juillet
9h-17h

L’aménagement extérieur et le jardin : dernière session (8/8) du cycle 
d’information et d’échange sur toutes les étapes d’un habitat écologique, à la 
Mce avec Empreinte. + d’infos : empreinte.asso.fr

Mercredi 
15 août

C’est la fête au jardin Kalon gwez à Maxent : un après-midi convivial et en 
musique, avec la Société d’Horticulture 35 et l’association «Au Jardin de 
l’Elixir». + d’infos : www.horticulture35.fr

Dimanche 
2 septembre

Forum festif - l’agriculture urbaine, au parc Oberthür à Rennes. Vert le 
Jardin proposera une animation plantation : venez avec un contenant insolite 
et repartez avec votre plante en pot ! + d’infos : www.vertlejardin.fr

Vendredi  
14 septembre
20h

Les perturbateurs endocriniens et leur impact sur le fonctionnement de 
nos gènes, conférence à la Maison des Associations avec Christian Vélot 
organisée par La Bonne Assiette et le Collectif de soutien aux victimes des 
pesticides de l’Ouest. + d’infos : www.bonneassiette.org

Samedi 
15 septembre

Fête du champ à l’assiette, à l’écocentre de la Taupinais. Une journée avec des 
jardiniers, artistes, cuisiniers, chercheurs et citoyens qui proposent, chacun 
à leur manière, une exploration de la biodiversité et de sa transformation 
par l’Homme au fil du temps. 
+ d’infos : https://www.facebook.com/LaPrevalayePaysanne

Du 15 au 30 
septembre

Fête des possibles à Rennes ! Pendant 15 jours, venez découvrir et agir pour 
produire et consommer autrement ensemble. Grand Village des possibles 
le samedi 22 septembre sur le mail François Mitterrand avec plus de 40 
associations présentes. Programme : https://fete-des-possibles.org

Samedi 22 et 
dimanche 23 
septembre

Délices de Plantes 2018 au Parc du Pont des Arts à Cesson-Sévigné, le thème  
« L’eau au jardin », avec la Société d’Horticulture 35. Animation, conférence, 
exposition autour du jardin, pour tous les jardiniers. 
+ d’infos : www.horticulture35.fr

AtelieRs•RencOntRes•foRmAtIOns

à nOter POur LA rentrée

sORties • visItes
Samedi 
21 juillet
9h30

«La face cachée du goéland» : les oiseaux de bord de mer vus autrement 
à l’Ile Besnard, avec la Ligue de protection des oiseaux d’Ille-et-Vilaine. 
Rdv au Lieu-dit «La Guimorais» à St Coulomb. 
Sur réservation au 06 52 11 35 47. + d’infos : ille-et-vilaine.lpo.fr

Samedi 
21 juillet
20h30

Les oiseaux de la côte rocheuse au crépuscule à la Pointe du Grouin à 
Cancale, avec la Ligue de protection des oiseaux d’Ille-et-Vilaine. Rdv sur 
le parking du site. 
Sur réservation au 06 52 11 35 47. + d’infos : ille-et-vilaine.lpo.fr

Samedi 
28 juillet
14h

A la découverte des criquets, sauterelles et papillons dans la Vallée du 
Canut - Landes blanches avec la Ligue de protection des oiseaux d’Ille-et-
Vilaine. Rdv au Parking du site, Lassy. 
Sur réservation au 06 52 11 35 47. + d’infos : ille-et-vilaine.lpo.fr

Vendredi 
24 août 
20h

Nuit de la chauve-souris à l’espace naturel de Lormandière à Chartres de 
Bretagne, avec Bretagne Vivante. 
Sur inscription au 02 99 30 35 50. + d’infos : www.bretagne-vivante.org

Samedi 
25 août
14h

A la découverte des insectes qui sautent et qui volent sur le site des 
mégalithes et landes de Saint-Just, avec Bretagne Vivante. 
Sur inscription au 02 99 30 35 50. + d’infos : www.bretagne-vivante.org

Mardi 
28 août
10h

Le langage des fleurs (initiation à la botanique) dans la vallée du Canut, 
avec Bretagne Vivante. 
Sur inscription au 02 99 30 35 50. + d’infos : www.bretagne-vivante.org

jArDIn
Tous les mardis midi, le jardin de la Mce est ouvert à tous ! Les mardis 17, 24, 31 juillet et 7 août, à 
l’occasion d’une pause déjeuner, découvrez le jardinage au naturel et un peu de biodiversité en ville ! 
le mardi - 12h30/14h - gratuit

Pour recevoir l’agenda de la Mce par mail, contactez 

communication@mce-info.org

Ouvert à tous, vous pouvez consulter et emprunter au centre de ressources et de documentation : 
livres, revues ou 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)  

ressOuRces & dOcumentation

Cet été 2018 
que se passe-t-il à la Mce ?

feRmetuRe du centRe de RessouRces : 
du samedi 21 juillet au mercredi 15 août inclus

HOrAIres D’été à la mce
Du lundi 2 juillet au vendredi 31 août, la Mce modifie ses horaires :
• du lundi au jeudi : 9h-12h30 et 14h-17h30
• le vendredi 9h-12h30 et 14h-17h

http://empreinte.asso.fr/
http://ille-et-vilaine.lpo.fr
http://ille-et-vilaine.lpo.fr
http://ille-et-vilaine.lpo.fr
mailto:communication%40mce-info.org?subject=
mailto:documentation%40mce-info.org?subject=


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

RencOntrez Les AssOciations

POur nOus trOuver

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 ».

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 : 

Permanences à la Mce Permanences
 téléphoniquesAssociations de défense des 

consommateurs
Associations de protection de 

l’environnement

Lundi AFOC : 14h - 17h CLCV au 02 99 14 23 23 
14h - 17h (16, 23 et 30 juillet 
puis 6, 13 et 27 août)

Mardi CNL : 9h - 12h 
(17, 24 et 31 juillet puis 
7 août)

Vert le Jardin : 14h - 17h30 
(17 et 24 juillet puis 21 et 
28 août)

CLCV au 02 99 14 23 23 
14h - 18h (17 juillet puis 7, 14 et 
28 août)
14 - 17h (24 et 31 juillet)

ALLDC : 16h - 17h30
(24 juillet) 

Atelier jardin : 12h30  - 14h 
(17, 24 et 31 juillet puis 7 août)

Mercredi CSF : 9h30 - 12h
(18 et 25 juillet)

CLCV au 02 99 14 23 23 
14h - 17h (18 et 25 juillet)

CLCV : 14h - 17h 
(18 et 25 juillet puis 1er, 
8 et 29 août)

Jeudi CNL au 02 99 22 20 50
9h - 12h (12, 19 et 26 juillet puis 
2, 9 août)

Vendredi CLCV : 10h - 12h (13 
juillet) et 14h - 17h (20 
et 27 juillet puis 3, 10, 
17 et 31 août)

CLCV au 02 99 14 23 23 
10h - 12h30 (13, 20 et 27 juillet 
puis 3, 10, 17 et 31 août)

Samedi Gulliver 
(28 juillet) 14h-18h

     mce 

48 bd magenta, 
Rennes

02 99 30 35 50
DE LA CONSOMMATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT

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


