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Jeudi 17 octobre - 18h30
Table ronde autour de 
l'éco-pastoralisme

Organisée par l'Université des 
sciences et pratiques 
gastronomiques pour mieux 
comprendre les enjeux de cette 
pratique et échanger avec :

● Fabien Gouesse, ancien 
éleveur à Locmariaquer

● Gilles Bernard, éleveur dans le 
Cap Sizun

● Julien Martin chargé de 
mission à la communauté de 
communes Cap-Sizun Pointe 
du Raz

Entrée libre et gratuite

Samedi 19 octobre - 17h - minuit
Fête des papilles par le collectif de 
producteurs A Vos Papilles
16H- Gouter !
17h - Ateliers pour les enfants 
(collages, confection de biscuits, 
découverte du pain, graphismes et 
grande lessive de légumes !)
18h - table ronde " l'accès aux produits 
locaux pour tous ? "

Espace livres et jeux
Repas préparé par l'USPG
Soirée Groove and Co

Entrée libre et gratuite
Inscriptions aux ateliers : 
avospapilles@netcourrier.com

Vendredi 25 octobre
Samedi 26 octobre
HEY Ho ! Atelier «Lin’EAU-gravure» 
par la Nouvelle Imagerie

Apprenez la “Lin'eau Gravure” - 
gravure sur lino ;) - avec Julia Chorin, 
artiste de la mer, qui vient spécialement 
pour vous à la Fabrique des ateliers.

Matériel fourni, techniques 
reproductibles à la maison, chacun 
repart avec une plaque gravée et 4 à 5 
tirages

Pour les enfants à partir de 10 ans
6 heures de stage, 3 matin et 3 après 
midi, avec une pause à midi.
70 euros , inscriptions et 
renseignements : 
lanouvelleimagerie@gmail.com

Mardi 29 et mercredi 30 octobre 
Chantier participatif "Confection de 
panneaux acoustiques" par les Ateliers 
Jean Moulin

Pour aménager notre espace convivial 
"La buvette à Jean" nous cherchons des 
volontaires pour vivre une 
demi-journée, voire une journée 
d'entraide. Apprenons à confectionner 
des panneaux acoustiques, bois de 
récupération, laine de mouton et 
teinture végétale à la clé !

Pas de pré-requis, soit vous êtes 
bricoleurs et vous allez faire avancer le 
chantier très vite ! soit vous ne l'êtes 
pas encore et c'est l'occasion 
d'apprendre. Un temps convivial pour 
faire connaissance et mieux 
comprendre le projet des ateliers Jean 
Moulin.
Gratuit mais sur inscriptions  :
contact@lestateliersjeanmoulin.bzh

Jeudi 31 octobre - 14h - 17h
“Un monde en papier” par la 
Nouvelle Imagerie

Découvrir la fabrication de pâte à 
papier artisanale à partir des fonds de 
poubelles, confection de feuilles ou 
d'objets en papier recyclé. 

Différentes techniques seront 
abordées, reproductibles à la maison. 
Chacun repart avec ses productions !
30 euros sur inscriptions : 
lanouvelleimagerie@gmail.com

A SUIVRE...

des concerts, des causeries, le 
départ du bateau Le Jean Moulin, 
des ateliers pour un Noël 
éco-responsable….

toute l'année... Vous pouvez 
commander votre panier de produits 
locaux auprès du réseau A Vos 
Papilles www.avospapilles.org et 
retirer votre panier aux Ateliers le 
mardi après-midi de 17h30 à 18h30 !
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http://www.avospapilles.org/

