


 

14h30 

Film ‘Les arbres remarquables, un patrimoine à protéger’-   Cinéma Le Mauclerc 
Suivi d’une discussion avec M. Painchaud, arboriste chargé du diagnostic sanitaire des arbres de la commune 

20h30 

Atelier Land-Art et Mandala avec les jeunes enfants -   Rdv devant le château 
Avec l’association Là-Haut. Pour les parents et professionnels de la petite enfance accompagnés des enfants 

9h30 
à 12h 

Causerie « Les arbres sont-ils intelligents ? » -   Salle des Halles (près de la mairie) 
Par Mickaël Jézégou, forestier et auteur de livres sur les arbres remarquables de Bretagne 

20h 

Balade contée pour tous -   Rdv devant le château (en cas de pluie  rdv salle des Halles) 
Partez dans l’imaginaire des arbres dans le bois de Rumignon avec l’association Les tisseurs de contes 

Le + : participez aux défis nature avec l'application Explorama à télécharger gratuitement avant la balade  

10h 

à 12h 

Rallye Nature pour tous -   Départ devant le camping municipal 
Profitez du jeu de piste avec l’association la Ligue pour la Protection des Oiseaux / Départ à heures libres 

Entre 14h 

et 16h30 

Chantier nature pour tous -   Rdv devant l’école Alix de Bretagne 
Aménagez un espace Biodiversité avec le club nature de l’association Ragoles et Béruchets 

10h 

à 12h 

12h30 

14h30 

à 17h30 

18h 

Informations : Mairie de Saint-Aubin-du-Cormier / Tél : 02 99  39 10 42 /mairie@ville-staubinducormier.fr 
Protocole sanitaire : Masque obligatoire (+ 11  ans) et respect des distances 

10h30 

à 17h30 

Pique-nique d’automne pour tous  -   Rdv à la prairie de Bel Air (près du cinéma) 
Apportez votre repas et vos recettes issues des arbres et profitez des jeux de l’association 1488 

Projection théâtre « Les balades de l’Atlas » pour tous  -   Rdv à l’Espace Bel Air 
Découvrez les vidéos des spectacles sur l’Atlas de la Biodiversité  avec l’association Les Baladins de la tour 

Conférence « Le vol n’est pas… sans gravité ! »  -   Rdv à l’Espace Bel Air 
Par Denis Poinsot, université de Rennes 1 

www.saint-aubin-du-cormier.bzh 

Concours photo sur les arbres à remarquer de Saint-Aubin —sur Padlet 
Photos à déposer sur https://fr.padlet.com/saintaubinducormier/arbresaremarques 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Grimpe dans les arbres pour tous / dès 8 ans -   Rdv à la prairie de Bel Air 
Montez à la cime des arbres avec l’association Là-Haut  
Horaires libres—Prévoir environ 2 heures d’activités 

Lecture d’histoires sur les arbres pour les petits  -   Médiathèque  
La malle aux histoires à partir de 4 ans / réservation  conseillée au 02 99 45 17 48 


