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Toute la semaine 
 
 

Animations à l'école en partenariat avec le Sictom des Forêts. 
« Rouletaboule » est un programme pédagogique sur le thème 
des déchets conçu par le Réseau Ecole et 
Nature. Il entre dans le cadre d’un dispositif 
plus large appelé « Gestes au quotidien ».  
 
 
 
 
 
Repas bio à la cantine  
(comme tout au long de l'année). 
 
 

 
 
Évolution du compost à la cantine: les enfants pourront 
faire visiter le jardin de l'école lors du forum. 
 
 

 
 
 
Exposition en partenariat avec l'ADEME et le Sictom des 
Forêts: « Les déchets, du tout à la rue à la collecte 
sélective ». L’histoire des déchets, les différents types de 
détritus, les solutions de traitements.  

Le bistrot  

St Germain 



Participation libre pour l’ensemble des manifestations 
 
 
Vendredi 17 septembre 
20h30 Salle des sports 
Conférence de Christian VELOT, maître de conféren-
ce, sur les OGM et les sciences citoyennes  suivie d'un 
débat en présence de faucheurs volontaires. 

 
 
Mardi 21/09  
20h30 Salle des sports 
Conférence de Brigitte FICHAUX, diététicienne et au-
teur de plusieurs ouvrages de recettes de cuisine, sur le 
thème « Manger bio, c’est essentiel » 
 
 

 
Mercredi 22/09 
Rendez-vous à 12 h devant la mairie de St 
Germain sur Ille 
Visite du centre de tri à Gaël en Covoiturage 
Contact : Mathieu  Legac 02.99.55.44.97 au 
SICTOM des forêts 
 
 

 
Jeudi 23/09 
20h30 Salle des sports 
Conférence de Bruno GENTY, président de France Na-
ture Environnement, consultant en prévention des dé-
chets, sur le thème « Réduire ses déchets, c'est possible» 
 

 
Vendredi 24/09 
20h30 Salle des sports 
Diffusion, en partenariat avec le Val d'Ille, du film  de 
Jean-Paul Jaud  « Nos enfants nous accuseront » 
suivie d'un débat avec l'un des protagonistes du film. 

Samedi 25/09  
après-midi au Jardin communal derrière l’épicerie 
Forum des trucs et astuces: 
Différents exposants se proposent d’échanger avec vous sur des trucs 
pratiques, des astuces originales pour toute la maison, le jardinage, 
le recyclage, la beauté ; des recettes simples et naturelles : 
Produits ménagers 
Cosmétiques 
Couches lavables et hygiène naturelle 
Faucheurs volontaires 
Atelier sur la mémoire 
pièges à limaces 
Réparation de vélos 
Logiciels libres 
 

Visite guidée par les enfants du jardin de l'école avec notamment 
des explications sur le compost issu des déchets de la cantine scolaire 
Bourse aux plantes 

Visite de maisons écologiques 
Jeu de piste Nature pour les enfants 
Animations proposées par le SICTOM des Forêts 
Intervention de producteurs bio à l’épicerie 
 
à 17h30 Salle des sports 
Spectacle tout public « Le lombric fourchu » 

Avec Iwan Laurent. Ce spectacle à vocation pé-
dagogique souhaite transmettre un message sim-
ple mais aujourd'hui essentiel en matière d'envi-
ronnement : celui du respect des sols de nos jar-
dins et celui du respect de l'eau de nos rivières. 
 

 
Le soir au Bar le St germain. Apéro/buffet bio en compagnie du 
chanteur de rap Ledieuduçoleil.  
8 € adultes 5€ enfants Sur réservation auprès de Ma-
rion au 06.85.62.22.40 ou au bar auprès de Claudine au 
02.99.55.43.16 

Dimanche 26/09 
Midi au jardin communal 
Pique-nique partagé pour clôturer la semaine 


