
Ateliers sur inscription

Changer d'air, respirer, se poser, s'informer... le temps d'un instant au village des
possibles. Tout au long d'une journée, l'association Cêhapi vous invite à découvrir ce
tiers-lieu éphémère qui aspire à :

créer un temps de partage et de convivialité,

initier les liens et éveiller à la curiosité par le biais d'initiatives locales sur
l'environnement, la biodiversité, la solidarité, la consommation, les arts...

faire émerger des projets pour cultiver ensemble de beaux lendemains,
notamment en continuant à co-construire le futur tiers-lieu. 

Evénement organisé avec le soutien de :  

www.cehapi.org  /  07.74.96.62.62  /   tiers-lieu@cehapi.org

Ateliers participatifs, animations,
expositions, démonstrations...

LE VILLAGE DES 
possibles possibles 

Cêhapi et ses partenaires vous proposent

Samedi 25 septembre
Montfort-sur-Meu

Salle de l'Avant-Scène, Mail Renée Maurel, Espaces mairieSalle de l'Avant-Scène, Mail Renée Maurel, Espaces mairie  
LE VILLAGE DES LE VILLAGE DES possibles possibles 

sur www.cehapi.org  ou en scannant le QR-code 

Gratuit et ouvert

Gratuit et ouvert

à tou.te.s 
à tou.te.s 

Jeu : inventons nos vies bas carbone
Cuisine végétale et gourmande

Projection-débat "participation citoyenne" 

Parentalité : préserver le lien parent-enfant 

MatinMatin  

Cuisine végétale et gourmande 
Parentalité : préserver le lien parent-enfant 

Balade-découverte de la nature de proximité
Après-midiAprès-midi

Balade-découverte de la nature de proximité

et du Salon des Expérimentations et Innovations Sociales - www.campusdessolidarites.eu 

Règles sanitaires en vigueur à respecter : port du masque, distanciation physique,
passe sanitaire ou test Covid négatif à présenter à l'entrée du Village. Plaquette mise en forme par nos soins, avec les ressources de la Fête des possibles - Ne pas jeter sur la voie publique

Horaires détaillés dans le programmeHoraires détaillés dans le programme    à l'intérieur de la plaquetteà l'intérieur de la plaquette



possibles possibles 

INCLUSION & SOLIDARITÉSINCLUSION & SOLIDARITÉS

ECONOMIE CIRCULAIREECONOMIE CIRCULAIRE

- Mobilier en bois revalorisé Boby & Co'  

- Zone de gratuité -2ème vie des objets

CONSOMMATION RESPONSABLECONSOMMATION RESPONSABLE  

ECOLOGIE & ENVIRONNEMENTECOLOGIE & ENVIRONNEMENT  

ARTS & CULTURESARTS & CULTURES  

Tout au long de la journée : Moisson de paroles  

- Parentalité : préserver le lien parents-enfants Un arc-en-ciel
 dans l'cartable 

- Atelier informatique Associations Seb 35 et Réso 

- Projection-débat : participation citoyenne   Médiathèque Lagirafe

- Ventes solidaires Les petites graines et Ny Aïna Madagascar 

- Fabrication tawashi, pliage furoshiki  Bobee & Cie (La cane qui coud) 

- Fabrication de produits ménagers CPIE 

- Répar'café : petit électroménager et vêtements Cêhapi 

L'échappée Benne 

- Le compostage SMICTOM

- Récup'bouchons pour isolation  ColocaTerre

- Atelier cuisine végétale et gourmande 

- Démo et dégustation recettes anti-gaspi Cêhapi, Biocoop et Maison Vrac

Jean-Noël de Cuisinons au naturel

- Marché des Créateurs Locaux Mairie de Montfort

- Mise en lien propriétaires de verger /cueilleurs 
   + Troc de pommes
   + Verger collectif 

Maison du patrimoine en Brocéliande

BUVETTE & RESTAURATIONBUVETTE & RESTAURATION
Les carottes sauvages, Apigot,  Le Britolio,

Les Petites Graines, Envie de vie en Ville

sur inscriptionsur inscription  

LE VILLAGE DES LE VILLAGE DES 

- Rallye nature en famille CPIE 

- Apiculture d'ici et de Madagascar Ny Aina Madagascar

- Nettoyage de la ville et des rivières Cêhapi, MAIF ,
Associations de parents d'élèves, Club kayak, La perche montfortaise 

- Bouturage et écussonnage, trocs de plants   Les Jardiniers Brétiliens  

- Balade-découverte de la nature de proximité La nature à votre porte 

- Fabrication d'instruments 
   en éléments naturels

- Expo de créations Clin d'oeil sur l'art 

- Concerts flûte et harpe

- Mise à dispo du ramassage de déchets   
   pour une création collective La Perche montfortaise

Cies Les oiseaux de passage Le commun des mortels

 Ecole de musique 

 Ecole de musique 

Retrouvez aussi le quiz Zéro déchet de Maison Vrac

- voir au dos -

à 17h15à 17h15

- Pyrogravure et gravure sur verre
    

L'Outil en Main 

Reli-e/s, Cêhapi

9h45 à 12h

- Agir pour le mieux commun MAIF 
#chaqueactecompte Testez un vélo chargeur de portable

(pour les 9/14 ans)

- Atelier jeunesse (à préciser) We Ker

 mise en voix, et musique entre baroque et tango

Brassée de mots

10h30/11h45,10h30/11h45,14h/15h1514h/15h15    etet16h/17h1516h/17h15

10h à 12h10h à 12h
15h à 17h15h à 17h  

15h à 16h3015h à 16h30

10h30 à 12h et
10h30 à 12h et15h à 16h3015h à 16h30

CLIMAT & MOBILITÉSCLIMAT & MOBILITÉS
- Jeu : Inventons nos vies bas carbone ColocaTerre 

- Animation enfants climat-énergies Les petits débrouillards 

- Vente de vélos enfants et projet de recyclerie Eureka Emplois Services

- Répar'vélo et récup'vélo Cêhapi

- Découverte de vélos électriques et vélo-cargo Montfort Communauté 

10h à 12h10h à 12h

RDV mail Renée Maurel - Attention : apporter desgants et un gilet rétroréfléchissant


