
Stand de l’association Repair Café
de la presqu’île sur le marché

Réparer ses objets au lieu de les jeter
Un Repair Café est un atelier de réparation collaboratif. 
Électroménager, appareils électriques, vêtements, bijoux, vélo… 
très nombreux sont les objets que vous pouvez co-réparer
dans ces ateliers. Venez à la rencontre des membres du
Repair Café de la presqu’île sur le marché.
 Place Saint-Aubin - De 9h à 12h30

Jérôme Allaire vous raconte son voyage : il a 
parcouru 10 000 km à vélo l’année dernière, en 
partant de Guérande. Parmi ses objectifs, il voulait 
récolter des fonds pour l’Institut Curie, pour la 
recherche contre les cancers pédiatriques. Venez 
échanger avec cet aventurier au grand cœur lors 
d’une rencontre. 
Gratuit et ouvert à tous.
Centre culturel Athanor - 19h
Infos : 02 40 24 75 91

Il a fait 10 000 km à vélo 
au profit d'une association

Rencontre avec Jérôme Allaire

Plusieurs centaines de livres, CD et autres documents
sont retirés des collections de la médiathèque.

L’occasion d’acheter des ouvrages en seconde main
et à petits prix ! Ouvert à tous.

Salle Perceval, Centre culturel Athanor
              De 14h à 19h le 20/09 

  De 9h30 à 12h et de 14h à 18h le 21/09
    Infos : 02 40 24 75 91

La médiathèque vide ses étagères 
Vente de documents d’occasion

20 & 21
SEPTWorld Clean Up Day

Journée mondiale de nettoyage de notre planète 

Rejoignez l’équipe de bénévoles pour 
ramasser des déchets dans la zone de 
Villejames. Chacun peut venir avec sa 
bonne humeur et son envie de bien faire ; 
nous fournissons sacs et gants. 
De 9h à 12h

SAM 
17
SEPT

Faites appel à vos talents d’artistes et 
plongez avec les bibliothécaires dans 
l’univers d’un illustrateur ou d’une 
illustratrice. 2 ateliers spécial « Récup’ » 
pour les 7 - 11 ans.
Gratuit, sur réservation au 02 40 24 75 91.
Médiathèque, Centre culturel Athanor
De 14h à 16h

Les enfants font de la récup'
Ateliers d’illustration 

28
SEPT
&

12
OCT

Fête du vélo
2ème édition

Journée douce
dans les marais salants

  La Journée douce fait son grand retour en octobre.
 Les Villes de Batz-sur-mer, Guérande et la Turballe ferment
l’accès aux marais aux voitures pour que chacun puisse profiter 
pleinement du calme et du paysage. À vélo ou en trottinette,
venez redécouvrir les marais salants, leur faune et leur flore,
 à votre rythme, en douceur.
  Gratuit et ouvert à tous.
   À partir de 9h30

Les marais comme vous ne les avez jamais vus

Conférence ornitho-perchée 

Un spectacle drôle et virtuose d'imitation des oiseaux
Deux drôles d’oiseaux, accompagnés d’un musicien, nous partagent
leur savoir : ils ont à leur répertoire une multitude de sonorités d’oiseaux et imitent
à la perfection leurs chants et leurs attitudes. 
 Centre culturel Athanor - 20h30
  Infos et résas : 02 40 24 73 73

Un temps à destination de l’ensemble des 
acteurs économiques de Guérande est 
organisé pour récompenser leurs actions 
environnementale.
En partenariat avec la Chambre du 
Commerce et de l’Industrie et la Chambre de 
Métiers et d’Artisanat.
Infos : commerce@ville-guerande.fr

Remise de trophées pour des 
actions environnementales 

Soirée En’vie Éco

Retrouvez le programme complet des Semaines guérandaises du développement durable sur nos réseaux sociaux et sur www.ville-guerande.fr
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De nombreuses animations sont proposées lors de cette journée
dédiée au vélo sous toutes ses formes. Vide-grenier spécial vélo,
ateliers de réparation de vélos anciens, essais de vélos à assistance 
électrique, contrôles techniques gratuits, distribution de cartes...
Vous pourrez aussi y découvrir un manège à pédales ou le bike polo.
    Gratuit et ouvert à tous 
 À la Coulée Verte - De 11h à 17h

La Fête du vélo revient à Guérande !
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