
10 ans d’initiation à la transition pour  
changer de comportement

et réduire notre impact environnemental

animations 

gratuites

Base nautique du Lac au Duc à Ploërmel

septembre
à partir de12H22 2019

Dimanche

Activités nautiques
Animations enfants

Conférences débats
Mandala en land art

Balades en calèche

Exposition Photos

Animations musicales 
et artistiques

Le village Polen et ses 

nombreux partenaires

Le village
Une cinquantaine de partenaires rejoignent 

Polen pour cet évènement.

Ensemble, nous proposons des alternatives 

pour changer nos gestes individuels pour un 

comportement et une consommation plus 

responsables.

Balades à vélo
Jeux

Fa

is ton Pollen!

Polen
fête ses
10 ans !

Energie Produire et/ou 
consommer des 
énergies alternatives

Habitat Aller vers un habitat 
écologique

Eau Préserver « notre » eau 
si précieuse

Agriculture,  
Alimentation

Produire et consommer 
bio, local et de saison

Mobilité Organiser nos 
déplacements 
autrement

Economie  
circulaire

Réduire sa 
consommation

Economie Sociale  
et Solidaire

Inventer de nouvelles 
coopérations sur notre 
territoire

Fa
is to

n Pollen!

Polen
fête ses
10 ans !

Avec la participation de SMGBO, CNRS/Université Rennes 1,Clic ta 
berouette, ESAT Les Hardys Behelec, AMAP Ploërmel, Escale Paysanne, 
GAB, IDREA, CIVAM, Collège Beaumanoir Ploërmel, Nous voulons des 
coquelicots, Sittom-Mi, MLC Le galais, Cigales de Bretagne, Syln’co, 
Association Elfe, Citoyen ça nous regarde, Essentiel Ploërmel, Alexis 
Robert, Josselin en transition, L’outil en main de Ruffiac, association 
Le réveil sonne, Association Taranis, , PME ingénérieP.E.Maillard, 
P.Gumiaux  architecte, Echopaille, Pôle info énergie, LTE les traqueurs 
d’énergies, La kasbah des ocres, Aézéo , Amicale cycliste Ploërmel, Clan 
Dumas, Office tourisme Ploërmel, Liger, Alca torda, Entreprise Pragma, 
Plo attelage, Faire à cheval, CPIE de Brocéliande, Les ateliers de Pé-
gase,  claire Molly, Toutangran, Plume’FM, Timbre FM,  Ehop, Ploërmel 
Communauté, D’Oust à Brocéliande communauté, les talents de Miss 
Molie..



Covoiturez !
www.ouestgo.fr/evenements/covoiturages/fais-ton-pollen

En avant première

Samedi  21 septembre, 20h00  
salle de ST. Abraham
Conférence gesticulée de Manuel Moreau
« La rénovation des 3 petits cochons »
organisée par Espace Info Energie

Dimanche 22 septembre le matin
L’Amicale Cyclotouriste de Ploërmel vous propose :
9h30 : randonnée à vélo de 25km à allure balade, (petites 
routes, voie verte) accessible à tout public,(les vélos 
électriques aussi). 
RDV 9h15 à la base nautique, retour 12h

Le Club VTT vous propose :
9h30 : Rando découverte VTT pour tout public autour du lac 
(1h30/2h)
Venir avec un vélo (plutôt VTT) en état de marche 
Casque obligatoire, gants et lunettes conseillés
RDV 9h15 à la base nautique

A partir de 12h :
Buvette et restauration sur place. Galette/saucisse, pizza, 
assiette végétale, crêpes, gâteaux.

Pizza forum 
Echange sur l’idée d’une 
sécurité sociale alimentaire 
autour d’une pizza

Ateliers enfants 
Bricolage, pêche, peinture, contes

Jeux d’eau, jeux géants

Promenades en calèche

Circuits à vélo électrique en ville 
inscription : 06 38 41 90 73

Activités nautiques 
Kayak, pédalo, paddle

Exposition Photo
Un voyage à vélo

Atelier mécanique
- Entretien/réparation vélo
- Comment électrifier son vélo avec des matériaux de 
récupération ?

Podium musical
Artistes, musiciens professionnels et amateurs joueront 
bénévolement et le public sera invité à participer.
Poèmes, chansons, lectures, prestations instrumentales... 
Tout sera possible durant l’après-midi. 

Gratiferia
Apporter gratuitement des objets réutilisables en bon état 
(sauf vêtements). Prendre gratuitement ce qui peut vous être 
utile. 

Boutique solidaire
Vente de vêtements d’occasion par des élèves du collège  
Beaumanoir

Conférences/ Débat
14h : présentation d’un poêle bouilleur et de panneaux  
solaires par Azéo
15h : le bio climatisme par P. Gumiaux, architecte
16h : la sécurité à vélo par l’Amicale Cyclotouriste

 Ateliers  
14h et 15h : Peinture, tout public 
16h15 et 17h15 : Contes, tout public

Fa
is to

n Pollen!

Polen
fête ses
10 ans !

Venez à la Fête, à 

pied, à vélo, à cheval …

Zéro déchet : apportez 

gobelets, assiette, 

couverts.

Si
 v

ou
s ê

te
s motivé …

La galais, la monnaie locale 
complémentaire du territoire, sera utilisée 

sur la fête (change sur place)
www.monnaie-locale-ploermel.org

06 38 41 90 73
contact@polen.asso.fr

www.polen.asso.fr

Réalisation SébastienJ - 06 20 72 60 10


