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LE VILLAGE DES POSSIBLES
Changer d'air, respirer, se poser, s'informer... le temps d'un
instant au Village des possibles.
Au cours de la journée, l'association Cêhapi et tous ses
partenaires organisent ce tiers-lieu éphémère qui aspire au
partage, à la convivialité, à la découverte d'initiatives locales sur
l'environnement, la biodiversité...
6 thématiques et pleins d'ateliers!

- Atelier cuisine végétale et gourmande sur inscription / Jean-Noël de
Cuisinons autrement
- Marché des créateurs locaux / Mairie de Montfort sur meu
- Démo et dégustation recette anti-gaspi/ Cêhapi, Biocoop et Maison
Vrac
- Mise en lien propriétaires de vergers / Maison du patrimoine en
Brocéliande
+ Troc de pommes
+ Verger collectif

- Balade découverte de la nature de proximité / La nature à votre
porte, sur inscription
- Bouturage et écussonnage, trocs de plants / Les Jardiniers Brétilliens
- Apiculture d'ici et de Madagascar / Ny Aïna Madagascar

- Rallye nature en famille / CPIE
- Nettoyage de la ville et des rivières / Cêhapi, Maïf, Associations des
parents d'élèves, Club de Kayak CKPB, La perche Montfortaise.

- Jeu : inventons nos vies bas carbone sur inscription / Coloca Terre
- Animation enfants climat-énergies / Les petits débrouillards
- Découverte de vélos électriques et vélo-cargo / Montfort
Communauté
- Vente de vélos cycloyens (vélos enfants) / Eureka Emplois Services
- Repar'vélo et récup'vélo / Cêhapi

Venez à la moisson des paroles toute la journée pour semer et récolter

vos idées / Restitution à 17h15 pour une mise en voix et musique de
vos idées
- Ateliers de création d'instruments 7 à 9 ans de 11h à 12h30 sur
inscription
- Ateliers de création d'instruments 10 à 12 ans de 14h à 15h30 sur
inscription
- Concert flute et harpe / Ecole de musique EMPB
- Expo de création / Clin d'oeil sur l'art

- Repar'café : petit électroménager et vêtements / Cêhapi, La Cane qui
coud
- Fabrication de produits ménagers / CPIE
- Mobilier en bois revalorisé / Boby & Co'
- Le compostage / SMICTOM
- Zone de gratuité - 2ème vie des objets / l'Echappée Benne
- Récup'bouchons pour isolation / ColocaTerre
- Fabrication de Tawashi, pliage Furoshiki / Bobee & Cie

Venez testez un vélo chargeur de portable toute la journée
- Projection - débat : participation citoyenne sur inscription /
Médiathèque Lagirafe et Mairie
- Parentalité : préserver le lien parents enfants sur réservation / Un
arc-en-ciel dans l'cartable
- Atelier informatique / Association Seb 35 et Réso
- Agir pour le mieux commun / MAIF
- Pyrogravure et gravure sur verre pour les enfants / L'outil en main
- Atelier Jeunesse / We ker
- Ventes solidaires / Les petites graines et Ny Aina Madagascar

BUVETTE et RESTAURATION sur place! [
N'oubliez pas votre pass sanitaire.

]

Quelques ateliers sont sur inscription (*). Cliquez sur le bouton
ci-dessous pour réserver vos places !

Inscriptions

Des nouvelles du futur tiers-lieu!

Lauréat de l'appel à projets 1 001 gares, Cêhapi finalise actuellement la
convention avec Gares et Connexions pour louer les espaces vacants de la
gare (à gauche et à droite du guichet qui reste quant à lui ouvert au public).
Nous allons maintenant pouvoir réfléchir à l'aménagement intérieur, toujours
dans une logique d'éco-conception et en favorisant au maximum les matériaux
sains et recyclés. Futurs usagers du lieu, rejoignez le groupe tiers-lieu si vous
voulez contribuer à cet aménagement.

Les membres du bureau de Cêhapi sont actuellement mobilisés par le

recrutement d'un.e chargé.e de mission afin de soutenir le collectif bénévoles
dans la création du futur tiers-lieu à la gare.

Le collectif cherche actuellement le nom du futur Tiers-lieu. Nous vous
proposons de voter, pami une sélection, lors du Village des possibles.
Retrouvez-nous sur le stand Cêhapi!

LES PETITES ANNONCES
Vous aussi, vous pouvez prendre part aux actions
de Cêhapi :
en
proposant
des
actions
:
tierslieu@cehapi.org
en rejoignant le collectif : tiers-lieu@cehapi.org
en adhérant à Cêhapi
Adhérer

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