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c’est l’été !
Horaires modifiés

L’accueil de la Mce modifie ses heures
d’ouverture du 1er juillet au 30 août.
• du lundi au jeudi : 9h-12h30 et
13h30-17h30
• le vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h

Fermeture estivale

La Mce sera fermée au public cet été
du 27 juillet au 5 août inclus.
Réouverture le jeudi 6 août 2020.
Le Centre de ressources et de
documentation ferme également à
partir du samedi 11 juillet jusqu’au
mercredi 5 août inclus.

Reprise des horaires habituels à partir du lundi 31 août.
Nous vous souhaitons un bel été !

événements
Rennes &
Ille-et-Vilaine

Sorties
nature
avec la LPO Bretagne
+ d’infos : https://ille-et-vilaine.lpo.fr/

Ille-et-Vilaine

Formations
écoconstruction
avec Empreinte

Rennes &
Rennes
Métropole

Animations
Jardinage
au
naturel
avec Vert le Jardin 35

+ d’infos : https://www.vertlejardin.fr/

+ d’infos : http://empreinte.asso.fr/

Plus d’infos sur www.mce-info.org

mcerennes

mcerennes

cet été

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)
Fermeture estivale du 11 juillet au 5 août inclus

Ateliers • formations
Samedi 4 juillet

Atelier Mon jardin zéro déchet à Chevaigné avec Vert le Jardin, au Café

Samedi 4 juillet

Atelier Mon jardin zéro déchet à Rennes avec Vert le Jardin, au Hangar 7

de 10h à 12h30
de 14h à 16h

Mardi 7 juillet
de 15h à 18h

associatif La Bicoque. Sur inscription : https://www.vertlejardin.fr/

rue Bahon Rault. Sur inscription : https://www.vertlejardin.fr/

Animations compost sur la Halle du Triangle au Blosne avec Vert le Jardin,
dans le cadre du Festival Quartiers d’été. + d’infos : www.vertlejardin.fr/

Du 13 au 17 juillet L’ARAP (Auto-Réhabilitation Accompagnée et Partagée) à St Senoux avec

Empreinte : 1er chantier pour aider un.e auto-constructeur.rice à améliorer la
performance énergétique de son logement. Inscription : http://empreinte.asso.fr/
Mercredi 15 juillet Animation gestion de l’eau au jardin à la MJC de Bréquigny avec Vert le
de 10h à 12h
Jardin. + d’infos : 02 99 86 95 95
Mercredi 15 juillet Animations compost dans le Parc des Gayeulles à Maurepas avec Vert le
de 15h à 18h
Jardin, dans le cadre du Festival Quartiers d’été. + d’infos : www.vertlejardin.fr/

Samedi 18 juillet
Du 17 au 19 juillet

Journée Adobes et Btc avec Empreinte à Pléneuf Val André (22). Apprentissage

de la presse à BTC (bloc de terre comprimé), ou un moule à Adobes (briques de
mélange terre paille moulé et séché). Sur inscription : http://empreinte.asso.fr/
Stage hétérocères bretons avec le Gretia à Plomodiern. Hébergement en
gîte. Contact Mael Garrin 02.23.23.51.14 / m.garrin@gretia.org

Mardi 21 juillet

Animations compost au Parc de Villejean avec Vert le Jardin, dans le cadre du

Mardi 28 juillet

Animations compost au Etangs d’Apigné à Cleunay avec Vert le Jardin, dans le

de 15h à 18h
de 15h à 18h

Festival Quartiers d’été. + d’infos : www.vertlejardin.fr

cadre du Festival Quartiers d’été. + d’infos : www.vertlejardin.fr

Ateliers jardin
Tous les mardis midi, le jardin de la Mce est ouvert à tous ! A l’occasion
d’une pause déjeuner, découvrez le jardinage au naturel et un peu de
biodiversité en ville ! Gratuit - Ouvert à tous !
le mardi, de 12h30 à 14h, sauf le 14 juillet (Fête nationale) et le
21 juillet (jardin fermé mais visite de la serre de Saint Cyr, 59 Rue Papu.
Rdv sur place à 12h30 ou départ en vélo de la Mce à 12h15.
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Sorties • visites

Sorties avec la LPO Bretagne – groupe Ille-et-Vilaine
(1) Sortie dans le cadre de l’été à Rennes. Nombre de places limitées à 9 personnes.
Inscription au 06 52 11 35 47 ou laetitia.heuze@lpo.fr, au plus tard la veille à 17h.
(2) Sortie nature en Ille-et-Vilaine. Nombre de places limitées à 10 personnes, distanciation,
port du masque, gestes barrières recommandés. Inscription obligatoire : réservation35@lpo.fr en
précisant, le nom du réservataire, un N° de téléphone, la date de la sortie. En retour, les animatrices
ou animateurs préciseront l’horaire et le lieu de rendez-vous.

Dimanche 5 juillet

Papillons, libellules et criquets de la vallée à Lassy, Vallée du

Mercredi 8 juillet

Le réveil des prairies aux Prairies St-Martin. Assister au réveil des

Canut. (2)

de 6h à 8h

oiseaux, une cérémonie bien orchestrée. (1)

Mercredi 8 juillet
Samedi 11 juillet
Dimanche 12 juillet

Vies sauvages nocturnes dans le bocage breton à Epiniac. (2)
Rendez-vous coloré avec les oiseaux nicheurs à Saint-Malo. (2)
Hirondelles, martinets et autres avaleurs d’insectes du centreville. Partez à la découverte des mangeurs d’insectes. (1)
1,2,3... qui est passé par là. Menez l’enquête au parc des Gayeulles

de 18h à 20h

Samedi 18 juillet
de 10h à 12h

pour trouver les indices laissés par les animaux sauvages. (1)

Samedi 18 juillet

La face cachée du goéland, les oiseaux du bord de mer vus
autrement à Saint-Coulomb. (2)
Le réveil des oiseaux à Iffendic. (2)

Dimanche 19 juillet
Mercredi 22 juillet
Samedi 25 juillet

Mélodies sauvages, à l’écoute de la nature aux Prairies StMartin. Découverte des chants et cris et autres stridulations de la faune
sauvage. (1)
Légendes d’oiseaux à Saint Aubin du Cormier. (2)

Dimanche 26 juillet

Histoires de nature au quartier Longchamps. Dictons et autres

de 18h à 20h

de 10h30 à 12h30

comptines peignent volontiers un portrait à nos voisins sauvages. (1)
Mercredi 29 juillet
Accueillir la biodiversité au jardin refuge de la Maison de Quartier
de la Bellangerais. Découvrez les besoins de la faune sauvage en ville et
des aménagements simples à reproduire chez vous pour aider oiseaux,
insectes et mammifères. (1)
Samedi 29 août
Indices de présence de la faune sauvage forestière à Marpiré,
Forêt de la Corbière. (2)
Dimanche 30 août
Le réveil des oiseaux à Iffendic. (2)
Samedi 5 septembre Légendes d’oiseaux à Saint Aubin du Cormier. (2)

et aussi en Bretagne
Sur les
bords
du Scorff

Le plein de
nature

la diversité des rivières

Sorties, ateliers et rallyes avec Eau
& Rivières de Bretagne et Lorient
Agglomération.
+ d’infos : www.eau-et-rivieres.org
Tarifs : 4€ par personne, gratuits pour les
adhérents et les moins de 8 ans.
Inscription : laura.gourrier@hotmail.fr.

dans les réserves bretonnes,
avec Bretagne Vivante

• après-midis découverte dans les réserves
des Monts d’Arrée (29)
• balades nature autour de Concarneau (29)
• balades commentées dans la réserve des
marais de Séné (56)
• accueil par des bénévoles tout l’été sur la
réserve du Cap Sizun (29)
+ d’infos : www.bretagne-vivante.org/

Sorties nature

en Côtes d’Armor
avec le Centre régional d’initiation à la rivière

A Belle Isle en Terre, avec Eau et rivières de Bretagne. Venez randonner avec
un guide nature, transformez-vous en orpailleur, suivez les indices laissés par
la loutre, fabriquez des jouets buissonniers ! Sorties ouvertes à tous.
+ d’infos : www.eau-et-rivieres.org

Pour nous trouver

Mce

48 bd Magenta,
Rennes

02 99 30 35 50
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l’environnement
Maison de la consommation et dewww.mce-info.org

48 bd Magenta, 35000 Rennes - 02 99 30 35 50 -

Métro
Station Charles De Gaulle
Bus
Arrêt Champs Libres
Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h30 // Vendredi : 9h -12h30 et 13h30 -17h

