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ANIMATIONS ENVIRONNMENT  

Programme été 2021 

 

Pour la 15ème édition, Pontivy Communauté organise ses animations 

environnement, du 7 juillet au 30 août. Tout le monde peut y participer 

gratuitement ; les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. L’inscription est 

obligatoire et s’effectue en ligne via Google drive - www.tourisme-

pontivycommunaute.com ou au 02 97 25 04 10.  

Attention, le nombre de place par animation est limité. Les inscriptions débutent le 

9 juin 2021 

Mercredi 7 juillet à Saint-Connec de 10h à 12h30 et de 14h à 17h :  

« Vannerie au jardin ».  

Deux ateliers : le premier de 10h à 12h30 à destination des familles (8 couples parent-enfant 

à partir de 8 ans) où vous réaliserez des animaux en osier pour décorer le jardin ; le 

deuxième de 14h à 17h à destination des adultes (8 personnes) où vous fabriquerez une 

structure en osier appelée tontine pour vos plantes grimpantes.  

Animation gratuite, sur inscription en suivant le lien Google Drive (https://urlz.fr/fvjn) ou en 

appelant l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10. Intervenante : Caroline CHOMY de la 

structure « Un brin d’imaginaire ». Rendez-vous devant la mairie. 

Vendredi 9 juillet à Séglien de 14h à 17h :  

« Prendre soin de bébé au naturel tout en limitant les déchets ».  

Une animation au cours de laquelle vous saurez tout sur les couches lavables et la liste de 

naissance zéro déchet. Vous réaliserez notamment des soins au naturel maison pour bébé 

et des lingettes lavable.  

Animation gratuite, pour adulte sur inscription en suivant le lien Google Drive 

(https://urlz.fr/fvjn) ou en appelant l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10, limitée à 10 places 

(effectif évolutif en fonction des consignes gouvernementales). Intervenantes : Stéphanie 

CHEMIN du SITTOM-MI et Carole FALINI de l’association « The family cocotte ». Lieu de 

rendez-vous précisé ultérieurement. 

Samedi 10 juillet à Kergrist de 10h à 17h :  

Atelier « insectes 3D en carton » 

Un atelier récup’ carton où vous réaliserez des insectes plus vrais que nature en trois 

dimensions.  

Animation gratuite, pour adulte ou « couple parent/enfant » sur inscription en suivant le 

lien Google Drive (https://urlz.fr/fvjn) ou en appelant l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10, 
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limitée à 10 places (effectif évolutif en fonction des consignes gouvernementales). 

Intervenante : Stéphanie MATEOS de l’entreprise d’artisanat d’art « Karton de Breizh ». 

Matériel à apporter: un pique-nique individuel. Rendez-vous devant la salle Kaméléon. 

Lundi 12 juillet à Cléguérec de 14h à 16h30 :  

Atelier récup’ « Déco récup’ en macramé ».  

Un atelier manuel où vous réaliserez une décoration en macramé pour le jardin ou la maison 

à partir de t-shirts et de boites de conserve.  

Animation gratuite, pour toute la famille à partir de 8 ans, sur inscription en suivant le lien 

Google Drive (https://urlz.fr/fvjn) ou en appelant l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10, 

limitée à 10 places (effectif évolutif en fonction des consignes gouvernementales). 

Intervenante : Anne de l’association « On n’est pas que des cageots ». Rendez-vous à 

l’école de voile de l’étang du Pontoir. 

Mardi 13 juillet à Sainte-Brigitte de 14h30 à 17h :  

Animation nature « Traces et indices ».  

Une balade au cours de laquelle vous apprendrez à reconnaître les indices de présence 

d’animaux et les bruits de la forêt ; réaliserez des moulages d’empreintes en pleine nature.  

Animation gratuite, pour toute la famille à partir de 5 ans, sur inscription en suivant le lien 

Google Drive (https://urlz.fr/fvjn) ou en appelant l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10, 

limitée à 10 places (effectif évolutif en fonction des consignes gouvernementales). 

Intervenante : Sylvia BOUDARD de la structure « Phrygane ». Matériel à apporter : tenue 

adaptée aux conditions climatiques. Lieu de rendez-vous précisé ultérieurement. 

Vendredi 16 juillet à Silfiac de 14h à 17h :  

Stage « Survie et biodiversité, vers l’autonomie en pleine nature ! ».  

Principes de base, expérimentations et immersion dans le sauvage. Que peut-on manger ? 

Quelles espèces animales peuplent le milieu ? Comment filtrer l’eau de la rivière pour 

pouvoir la boire ? Comment allumer un feu avec un firesteel ?... 

 Animation gratuite, réservée aux adultes et adolescents à partir de 12 ans (accompagnés 

d’un adulte) sur inscription en suivant le lien Google Drive (https://urlz.fr/fvjn) ou en appelant 

l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10, limitée à 10 places (effectif évolutif en fonction des 

consignes gouvernementales). Intervenante : Edwige RENAUD de la structure 

« identi’Terre ». Matériel à apporter : tenue adaptée aux conditions climatiques. Lieu de 

rendez-vous précisé ultérieurement. 

Lundi 19 juillet à Kerfourn de 14h à 17h :  

atelier poterie « Des oyas pour économiser l’eau au jardin ».  

Un atelier modelage où vous apprendrez à réaliser un oya à planter qui permettra à vos 

plantes d’être hydratées même en votre absence et d’économiser de l’eau au jardin en 

limitant les arrosages. Animation gratuite, réservée aux adultes et adolescents à partir de 12 

ans (accompagnés d’un adulte) sur inscription en suivant le lien Google Drive 

(https://urlz.fr/fvjn) ou en appelant l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10, limitée à 10 places 

(effectif évolutif en fonction des consignes gouvernementales). Intervenante : Sylvie 
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PERDRIAU de la structure « KréaTerre ». Matériel à apporter : un tablier. Rendez-vous 

devant la mairie. 

Mercredi 21 juillet à Bréhan de 14h à 17h :  

« 12 jeux en 1 DIY » 

Parfois, un unique objet offre de multiples possibles ; c’est particulièrement vrai dans le 

monde du jeu de société. Verbaludik vous propose de construire votre support ludique (un 

plateau épuré et quelques pions) et de repartir ainsi avec plus d’une douzaine de jeux de 

stratégies, le tout réalisé à partir de matériaux de récupération. Animation gratuite pour toute 

la famille à partir de 8 ans, sur inscription en suivant le lien Google Drive (https://urlz.fr/fvjn) 

ou en appelant l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10, limitée à 10 places (effectif évolutif en 

fonction des consignes gouvernementales). Intervenant : Olivier GIRIOU de l’association 

Verbaludik. Matériel à apporter : tenue adaptée au bricolage. Rendez-vous à l’étang de 

Jégu. 

Vendredi 23 juillet à Saint-Gonnery de 14h à 17h :  

« Accueillir la biodiversité chez soi ».  

Un atelier où vous fabriquerez des abris pour accueillir les auxiliaires du jardin (insectes, 

oiseaux et petits mammifères) chez vous.  

Animation gratuite pour toute la famille sur inscription en suivant le lien Google Drive 

(https://urlz.fr/fvjn) ou en appelant l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10, 10 places 

disponibles (effectif évolutif en fonction des consignes gouvernementales). Matériel à 

apporter : vos outils si vous en avez. Lieu de rendez-vous précisé ultérieurement. 

 

Dimanche 25 juillet à Saint-Thuriau en continu entre 14h et 18h :  

Animation « Grimpe d’arbre ».  

Une animation vertigineuse et ludique qui fera réagir tous vos sens en grimpant dans les 

arbres équipés de matériels adaptés, les yeux bandés et les pieds nus.  

Animation gratuite pour toute la famille à partir de 7 ans en accès libre entre 14h et 18h, sur 

inscription en suivant le lien Google Drive (https://urlz.fr/fvjn) ou en appelant l’Office de 

tourisme au 02.97.25.04.10. Intervenants : l’association « L’arbre à Lutik ». Matériel à 

apporter : tenue adaptée pour grimper aux arbres. Rendez-vous à la chapelle du Gohazé. 

Mardi 27 juillet au Sourn de 14h à 17h :  

« Sculpte ta nature ».  

Une animation en deux temps : un bain de nature afin de recontacter sa sensibilité et d’être à 

même de développer son sens de la créativité suivi d’un atelier sculpture sur terre avec 

comme thème les gardiens de la forêt.  

Animation gratuite pour toute la famille à partir de 3 ans. Sur inscription en suivant le 

lien Google Drive (https://urlz.fr/fvjn) ou en appelant l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10, 

10 places disponibles (effectif évolutif en fonction des consignes gouvernementales). 

Intervenants : Gabriel TARDIEU (éco thérapeute) et Marie PENDELIO (sculptrice et peintre) 
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de la structure « Des racines aux papillons ». Matériel à apporter : tenue adaptée. Rendez-

vous devant la salle polyvalente. 

Mercredi 28 juillet à Noyal-Pontivy de 14h à 17h :  

« Olympiade nature en famille ».  

Venez participer aux jeux olympiques nature en famille ! Un après-midi pour découvrir ou 

redécouvrir la biodiversité de notre territoire à travers différentes épreuves sportives et de 

réflexion.  

Animation gratuite pour toute la famille à partir de 5 ans, sur inscription en suivant le 

lien Google Drive (https://urlz.fr/fvjn) ou en appelant l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10. 

Limitée à 6 familles. Matériel à apporter : tenue adaptée pour le sport. Rendez-vous à l’étang 

du Valvert. 

Vendredi 30 juillet à Pleugriffet de 14h à 16h :  

« A la découverte des êtres de l’air ».  

Un après-midi nature à la rencontre de tout ce qui vole : oiseaux, libellules, papillons, 

coléoptères et autres créatures volantes.  

Animation gratuite pour toute la famille, sur inscription en suivant le lien Google Drive 

(https://urlz.fr/fvjn) ou en appelant l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10. Limitée à 10 

places (effectif évolutif en fonction des consignes gouvernementales). Matériel à apporter : 

jumelles si vous en avez. Rendez-vous à l’étang communal. 

Mardi 3 août à Neulliac de 14h à 16h :  

Atelier « cRusine et plantes sauvages ».  

Un atelier cuisine où les participants apprendront à réaliser plusieurs recettes crues (pâté 

végétal, boisson…) et les dégusteront. Présentation du livre des " 42 recettes crues et 

végétaliennes», basé sur des préparations simples et rapides pour une cuisine soutenable 

au XXIème siècle.  

Animation gratuite pour toute la famille sur inscription en suivant le lien Google Drive 

(https://urlz.fr/fvjn) ou en appelant l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10, limitée à 10 places 

(effectif évolutif en fonction des consignes gouvernementales). Intervenant : Typhaine et 

Emmanuel Delatouche de la compagnie « La bohème pour la paix ». Matériel à apporter : 

votre tablier et des contenants s’il y a des restes à ramener. Rendez-vous dans le parc 

devant la salle des associations. 

Jeudi 5 août à Rohan de 10h à 18h :  
« Initiation à la sculpture sur bois vert ».  
 
Un atelier manuel où théorie et pratique s'enrichissent mutuellement. A partir d’une buche de 
bois vert (greenwood en anglais), fraichement coupée, vous sculpterez un couvert avec des 
outils communs (scie, hache, couteaux).  
 
Animation gratuite, réservée aux adultes et adolescents à partir de 14 ans (accompagnés 
d’un adulte) sur inscription en suivant le lien Google Drive (https://urlz.fr/fvjn) ou en appelant 
l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10, limitée à 8 places. Intervenant : Ludovic ROCHER de 
l’éco village « Demain en main ». Matériel à apporter : de quoi vous hydrater ainsi que votre 
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pique-nique, vos couverts réutilisables, des chaussures fermées, crème solaire et/ou 
chapeau, vos outils si vous souhaitez un avis (hache, couteau, pierre d'affûtage). Le bois et 
les outils de sculpture sont fournis. Rendez-vous à la salle Belle Etoile. 
 
Vendredi 6 août à Saint-Aignan de 14h à 17h :  

« Atelier Haïkus-nature à destination des femmes ».  

Un après-midi d'immersion au contact des éléments naturels. Par le biais de la poésie 

éphémère, vous pourrez laisser s'exprimer votre ressenti, raconter votre lien au vivant, ouvrir 

la porte de vos souvenirs que suscitera cette plongée dans le sauvage... Une reconnexion à 

votre nature profonde.  

Animation gratuite réservée aux femmes de plus de 15 ans (les mineurs doivent être 

accompagnés d’un adulte) sur inscription en suivant le lien Google Drive (https://urlz.fr/fvjn) 

ou en appelant l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10, limitée à 10 places (effectif évolutif en 

fonction des consignes gouvernementales). Intervenante : Edwige RENAUD de la structure 

« identi’Terre ». Matériel à apporter : une tenue confortable et un drap clair. Lieu de rendez-

vous précisé ultérieurement. 

Mercredi 11 août à Croixanvec de 14h à 16h :  

« A la rencontre des arbres ».  

Un après-midi pour découvrir les arbres autrement au travers d’activités sensorielles, 

naturalistes, artistiques…  

Animation gratuite pour toute la famille. Sur inscription en suivant le lien Google Drive 

(https://urlz.fr/fvjn) ou en appelant l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10, 10 places 

disponibles (effectif évolutif en fonction des consignes gouvernementales). Matériel à 

apporter : tenue adaptée. Rendez-vous devant la mairie. 

Vendredi 13 août à Réguiny de 14h à 16h :  

« La nature par les sens ».  

Venez-vous reconnecter avec la nature. Laissez-vous guider par vos sens : toucher, 

regarder, écouter, goûter…  

Animation gratuite pour toute la famille. Sur inscription en suivant le lien Google Drive 

(https://urlz.fr/fvjn) ou en appelant l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10, 10 places 

disponibles (effectif évolutif en fonction des consignes gouvernementales). Matériel à 

apporter : tenue adaptée. Rendez-vous devant la salle polyvalente. 

Mercredi 18 août à Radenac de 14h à 17h  

Balade « Conteurs d’eau ».  

Une balade au fil de l’eau accompagnée d’un technicien rivière, d’une technicienne bocage 

et d’une animatrice nature, mêlant activités naturalistes, scientifiques et imaginaires.  

Animation gratuite pour toute la famille sur inscription en suivant le lien Google Drive 

(https://urlz.fr/fvjn) ou en appelant l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10, 10 places 

disponibles (effectif évolutif en fonction des consignes gouvernementales). Intervenant : 
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Yves MERLE et Marion PILORGET du Syndicat de la Vallée du Blavet. Matériel à apporter : 

chaussures fermées. Rendez-vous à l’étang communal. 

Vendredi 20 août à Malguénac à 16h30 :  

« Concert acoustique à l’orée du bois ».  

Une parenthèse musicale proposée en partenariat avec l’association Polyculture dans le 

cadre du festival « Arts des villes, arts des champs » de Malguénac.   

Animation gratuite pour toute la famille. Sur inscription en suivant le lien Google Drive 

(https://urlz.fr/fvjn) ou en appelant l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10. Intervenant : 

Pierre-Yves Prothais, musicien, percussionniste, compositeur, improvisateur. Rendez-vous 

devant la chapelle Saint Bédic. 

Lundi 23 août à Gueltas de 10h à 12h et de 14h à 16h :  

Atelier récup’ « Pyrocan ».  

Deux ateliers bricolage récup’ utile en mode survie où vous apprendrez à fabriquer un 

gazogène à partir de boites de conserve. 

 Animation gratuite, pour adulte ou « couple parent/enfant » à partir de 10 ans sur inscription 

en suivant le lien Google Drive (https://urlz.fr/fvjn)  ou en appelant l’Office de tourisme au 

02.97.25.04.10, deux ateliers de 8 places. Intervenant : Laurent AUBERTIN de la structure 

« Nerzh nevez ». Matériel à apporter : des boites de conserve (une 4/4, une ½ haute, une ½ 

moyenne et une ¼ US). Rendez-vous au hangar de la forêt. 

Mardi 24 août à Pontivy de 10h à 12h30 :  

Atelier « Créons une BD en pleine nature ». 

Une animation en extérieur au cours de laquelle vous apprendrez à réaliser une planche de 

bande dessinée simple en vous inspirant de la nature.  

Animation gratuite, réservée aux adultes et adolescents à partir de 12 ans (accompagnés 

d’un adulte) sur inscription en suivant le lien Google Drive (https://urlz.fr/fvjn) ou en appelant 

l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10, limitée à 10 places (effectif évolutif en fonction des 

consignes gouvernementales), ouvert à tous, débutants et initiés. Intervenante : Sylvia 

BOUDARD de la structure « Phrygane ». Matériel à apporter: tenue adaptée aux conditions 

climatiques, siège pliable ou sac pour s’asseoir au sol. Rendez-vous au jardin de Kerduchat. 

Jeudi 26 août à Crédin de 14h à 16h :  

« Escape Game nature ».  

Une animation nature familiale où seuls les plus rapides et les plus malins pourront rentrer 

chez eux !  

Gratuit, tout public, sur inscription en suivant le lien Google Drive (https://urlz.fr/fvjn) ou en 

appelant l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10, limitée à 4 équipes de 5 personnes 

maximum, à partir de 8 ans. Matériel à apporter : une tenue adaptée à la marche et de quoi 

camper pour ceux qui n’auront pas résolu l’énigme ! Rendez-vous au bois du Couëdic. 

https://urlz.fr/fvjn
https://urlz.fr/fvjn
https://urlz.fr/fvjn
https://urlz.fr/fvjn


Vendredi 27 août à Saint-Gérand de 10h à 17h :  

Atelier carton « Jungle board ».  

Un atelier récup’ carton où vous réaliserez un tableau végétal en 3D.  

Animation gratuite, pour adulte ou « couple parent/enfant » (à partir de 8 ans) sur inscription 

en suivant le lien Google Drive (https://urlz.fr/fvjn) ou en appelant l’Office de tourisme au 

02.97.25.04.10, limitée à 10 places (effectif évolutif en fonction des consignes 

gouvernementales). Intervenante : Stéphanie MATEOS de de l’entreprise d’artisanat d’art 

« Karton de Breizh ». Matériel à apporter : un pique-nique individuel. Rendez-vous devant la 

salle polyvalente. 

Mardi 31 août à Guern de 14h à 16h30 :  

« A la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales ».  

Une balade avec Dame nature qui vous transmettra son savoir sur les plantes médicinales et 

comestibles oubliées.  

Animation gratuite, pour adulte sur inscription en suivant le lien Google Drive 

(https://urlz.fr/fvjn)  ou en appelant l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10, 10 places 

disponibles (effectif évolutif en fonction des consignes gouvernementales). Intervenante : 

Jennifer AUSTRUI de la structure « Dame nature ». Matériel à apporter : carnet de note, 

crayon. Rendez-vous devant la basilique de Quelven. 
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