La Ville de Guilers présente
4 mai au 23 juin La Guilthèque
Exposition de photographies
« Fascinants voisins »
de Laëtitia Beauverger

16 au 22 mai Jeu en ligne
Vous êtes un incollable de la nature ? Tous les jours, testez vos
connaissances avec notre « Green Quizz » Facebook ! Cabanes
à hérissons, mangeoires à oiseaux et à écureuils à gagner.

Jeu réservé aux guilériens majeurs.

Mercredi 18 mai - Espace Jeunes
2 ateliers d’une heure à 14 h 15 et 15 h 30
Création d’un tableau botanique et fabrication d’une carte à planter.

Catégorie 1 des tarifs de l’Espace Jeunes.
Accessible aux adhérents de l’Espace jeunes.
Visites et Rencontres
Samedi 21 mai
10 h – Visite à la ferme
Robotisation et nouvelles technologies.

Inscription obligatoire en mairie

Samedi 21 mai
14 h – Visite de la ferme
La méthanisation

Inscription obligatoire en mairie

Samedi 21 mai
14 h – Sortie ornithologique avec M. Thierry Quelennec
Découverte des oiseaux de la sablière de Bodonou.
Ouvert à tous – Prévoir ses jumelles !

Inscription obligatoire en mairie : 02 98 37 37 37
Samedi 21 mai
14 h – Visite de l’exploitation de
M. Jean-Jacques Seité et fils
Cheval de trait et énergie animale

Inscription obligatoire en mairie

Samedi 21 mai
Rencontre/Expo autour des Bonsaï
La Guilthèque
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Par le club Bonsaï Iroise.

Mairie de Guilers -02 98 37 37 37 – ville@mairie-guilers.fr – Facebook : @VilledeGuilers

A la forêt des comestibles
à L’Agora - 79 Rue Charles de Gaulle

Samedi 21 mai

Mains dans la terre avec la forêt des comestibles : 10 h à 18 h
Ateliers autour du jardinage et du bricolage au naturel pour les grandes tiges
et activités manuelles pour les jeunes pousses, organisés par le centre
socioculturel de L’Agora. Troque de graines, de boutures et de conseils à cette
occasion.
L'association Racines et Patrimoine et le Réseau des guides composteurs
pailleurs, formé par Brest Métropole, seront aussi présents pour partager leurs
activités auprès des visiteurs.
Les ateliers se font sur inscription
au 02 98 07 55 35 ou par mail à agora@guilers.org

La Ludothèque Yakajouer
Jeux en lien avec la nature.

La Cie de théâtre MeliMeloy
Conte bucolique en musique à 10 h 30 et 15 h 30.

Des expositions, spectacles et musiques rythmeront la journée.

Le public est invité à partager, sur le temps
du midi, un pique-nique collectif et champêtre.

Espace jeunes
Jeu de piste et crêpes maison à L’Agora
Les jeunes sortent la caravane et proposent des
crêpes et des bonbons à partir de 12 h. Les boissons
seront proposées par la buvette de L’Agora.
Un jeu de piste, ouvert à tous et créé par les
jeunes, sera proposé de 13 h 30 à 17 h, pour vous
faire découvrir les trésors de la forêt des
comestibles !

