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L’habitat écolo prend la route

Deux jeunes charpentiers ont ouvert, en novembre, à Ploemeur, l’entreprise Kokono
Wood, spécialisée dans la fabrication de tiny houses. Cet habitat écologique et
mobile permet d’accéder à la propriété avec un petit budget. C’est aussi une
invitation à repenser sa façon de vivre et d’habiter, vers plus de sobriété. En dépit
d’une législation peu favorable, la tiny house séduit et se développe.
Des cocons de bois. C’est la sobre expression
que Sébastien Le Delliou et Laurent Viry ont choisi
pour qualifier leurs tiny houses. Convaincus par cet
habitat écologique et nomade, ces deux
charpentiers dans la trentaine ont ouvert Kokono
Wood, une entreprise de fabrication de tiny houses,
en novembre dernier, dans la zone artisanale de
Kerdroual, à Ploemeur. « La tiny house est le produit
phare de l'entreprise, mais nous proposons aussi
d'autres types d'habitats écologiques », précise
Sébastien. Avec eux, Mathilde Bouillard, salariée,
accueille les clients dans une pièce lumineuse et
épurée, occupée par deux bureaux faits maison, en
panneaux de bois aggloméré. Posé en évidence sur
une étagère, un livre de Pierre Rabhi rappelle la
philosophie de Kokono Wood : la sobriété. « Vivre en
tiny house change beaucoup de choses, témoigne
Sébastien. On a tendance à moins consommer, car
on n'a pas de place pour le superflu. Ceux qui font le
choix de vivre dans cet habitat sont portés par une
forte envie de retour à la nature, mais aussi de
dépenser moins pour travailler moins et avoir plus de
temps pour la famille, par exemple, ou le bénévolat ».
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION

En passant par la porte
derrière les bureaux, Sébastien
accède directement à l'atelier. Au
milieu de celui-ci, une tiny house
est en construction. Autour, des planches,
machines de menuiserie et autres caisses à outils
sont prêtes à servir. D'extérieur, la tiny house
ressemble à n'importe quelle maison écologique
moderne, en version miniature et posée sur une
remorque métallique. « C'est le même principe
de construction qu'une maison bioclimatique,
explique le charpentier, en faisant le tour de
l'habitat. Il y a un bardage, un pare-pluie, une
structure bois avec isolation de 10 centimètres,
ainsi qu'un pare-vapeur et un parement
intérieur ». La structure fait environ 20 m² (environ
14 m² au sol et 6 en mezzanine). La remorque à
double essieu surélève la petite maison d'une
cinquantaine de centimètres. En attendant
l’installation des marches, l’on accède à l’intérieur
à l’aide d’un petit tabouret. Dedans, une cloison
est posée pour séparer la partie salle de bain et
un escalier a été fixé à la mezzanine. Les finitions

sont en cours. « Pour l'intérieur, on peut
aménager de différentes manières, selon les
envies », ajoute-t-il.

Une construction exigeante
La passion de Sébastien pour cette petite
maison roulante remonte à 2015. Il s’était alors
lancé dans la construction de sa première tiny
house : « Je voulais devenir propriétaire quand j'ai
découvert ce petit habitat nomade, relate-t-il. J'étais
déjà charpentier et travaillais pour une entreprise de
construction en ossature bois. J'avais le métier en
main, le budget était très attrayant et ça ne me
faisait pas peur de vivre dans un petit endroit ». Il
quitte alors son emploi pour entamer la
construction de sa future maison. « J'ai démarré le
projet dans la ferme de Kemer Skouer, à Pluvigner.
Ils m'ont prêté un bout de terrain ».
L’ALTER INFO DE MARS 2018
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La tiny house a quitté la ferme et se trouve
désormais sur le site de l'entreprise, au fond de la
cour. Sébastien y a ajouté une terrasse en bois. Le
panneau solaire lui fournit l'électricité nécessaire,
auquel il ajoute un chauffage au gaz. Une fois à
l'intérieur, la sobriété de l'aménagement offre
une sensation de tranquillité. Les rayons du soleil,
qui traversent la porte vitrée, réchauffent l'air
ambiant, faisant presque oublier le froid glacial
de cette fin février.
Si ce cocon de bois est aujourd'hui très
appréciable, la construction n'a pas été de tout
repos. « Il y a eu des imprévus, se rappelle
l’entrepreneur. Il fallait trouver les bons matériaux,
les fournisseurs, les personnes ouvertes à la
compréhension de ce projet. Pour l'électricité et la
plomberie notamment, ça sort du contexte
traditionnel. On est par exemple sur du 12 volts
en électricité ». Tout l'aspect mobile rend plus
complexe la construction : « Il faut un minimum
de connaissances et d'expérience dans la
construction pour réaliser une tiny house qui
puisse aller sur la route sans que tout se casse la
figure, assure-t-il. Il y a des normes à respecter. Au
niveau de la loi, c’est considéré comme une
charge de bois sur une remorque. C'est le code
de la route qui s'applique. Donc les structures ne
doivent pas dépasser 2,55 mètres de large sur
4,10 mètres de haut et peser moins de 3,5
tonnes ».
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION

Un modèle en plein essor
Autre bâton législatif dans les roues de la tiny:
l'absence de reconnaissance comme immobilier.
« On peut s'installer en terrain non constructible,
mais la législation contraint à bouger la structure
tous les trois mois », rapporte Sébastien.
Toutefois, certaines communes acceptent ce
choix d'habitat. Kokono Wood travaille aussi avec
la mairie de Ploemeur, pour mettre en place un
terrain pour accueillir l'habitat léger. Et à Theix, la
mairie est en train de préparer un projet de zone
d'habitats écologiques, incluant des
emplacements pour les habitats légers. Cette
absence de reconnaissance pose aussi problème
pour obtenir un prêt intéressant auprès d'une
banque. Mais là encore, l'entreprise trouve des
solutions pour faire passer la tiny house en projet
immobilier.
Malgré ces freins, l'engouement est
grandissant, selon l’entrepreneur : « La tiny se
développe, car c'est une façon de reprendre sa
vie en main. Une vie plus sobre et écologique qui
parle à de plus en plus de monde. Ça permet
aussi d’accéder à la propriété avec un petit
budget et à terme, un faible coût de
consommation d'énergie aussi ». Il faut compter
environ 40 000 €, pris de départ, pour une tiny
house clés en main, en fonction des finitions et
de l'autonomie énergétique. « Pour le moment,
on termine celle en exposition. On vient aussi de

signer notre premier devis et un autre doit être
signé le mois prochain, se réjouit Sébastien. D'ici
fin 2018, on devrait avoir sorti quatre tiny
houses ». Quatre cocons de plus, sur les routes
de la transition.

Sébastien Le Delliou & Laurent Viry
Mathilde Bouillard
16 rue Jean Moulin · ZA de KERDROUAL

56270 Ploemeur

Tél. 07 71 16 46 21
contact@kokonowood.fr
www.tinyhousekokonowood.fr
facebook.com/kokonowood
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Petite maison pour grande aventure

Autonomie, mobilité, sobriété… habiter une tiny house est une aventure qui implique de repenser
en profondeur sa façon de vivre. Architecte en écoconstruction, Julie Crowhurst vit avec son
compagnon dans ce petit habitat nomade, sur le littoral morbihannais. Témoignage.
Cap des Possibles : Pourquoi avoir choisi de vivre en

au mur. On a dessiné les meubles ensemble et mon

tiny house ?

compagnon, qui est menuisier, les a fabriqués sur

Julie : C'était il y a trois ans. On cherchait une

mesure. On a donc une jolie petite cuisine aménagée.

solution d’habitat écologique. Mais le coût du foncier

Elle se trouve sous la mezzanine qui, elle, accueille la

dans le secteur était trop élevé. On a commencé à

chambre. Dans l'autre moitié de la tiny house, il y a le

penser aux habitats légers comme la yourte ou la

salon. Et puis la partie salle de bain et WC, séparée

roulotte. Cependant, nous n'étions pas vraiment

par deux portes coulissantes. Au niveau des plafonds,

séduits. Et puis un jour on a découvert les tiny houses,

on a 1m90 dans la cuisine et 3m10 dans le salon, au

sur internet. On en a visité une au salon de l'habitat de

niveau le plus haut.

Julie Crowhurst | 06 75 92 63 98

Nantes et là, c'était le coup de cœur. On a passé la

Qu'est-ce que cet habitat implique au quotidien ?

Architecte intérieure en éco-construction

journée dans la tiny house en exposition !

Il faut se libérer de beaucoup de mobilier et

www.interieureco.fr

Nous nous sommes donc lancés dans la

d'affaires. On en était très contents ! On s'était déjà un

construction. On a fait construire le hors d'eau hors

peu habitués en vivant un an et demi dans un gite

d'air, puis on a aménagé tout l'intérieur nous-mêmes.

meublé. Au quotidien, on évite d'acheter des choses

Nous avons installé la tiny house dans une ferme, car

qui ne sont pas vraiment utiles. A Noël, les personnes

nous n'avons pas trouvé de terrain qui nous

de notre entourage font attention à ce qu'ils nous

correspondait.

offrent. Si certaines choses ne trouvent pas leur place,

dérangement arrive plus vite. Il faut souvent ranger,

Pouvez-vous la décrire ?

on donne ou bien on échange. Je suis aussi beaucoup

mais il y a moins à ranger.

intéressée par l'habitat de tradition japonaise, avec la

Et pour ce qui est des commodités ?

A l'extérieur, c'est comme une petite maison
d'ossature bois. Avec un toit, une petite lucarne, des
fenêtres à l'étage et une toiture avec panneaux
solaires. A l'intérieur, il y a du bois au sol et du lambris
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION

cocon. Et on va enlever l'été. On met aussi plus de
décorations l'hiver et moins l'été. En général on passe
beaucoup de temps à entretenir les maisons. Là, c'est
très rapide. Mais comme c'est petit, la vision du

surface qui change selon la saison. Ici, tout n'est pas

Il y a des toilettes sèches et pour la douche et les

installé de façon permanente. Par exemple, en hiver,

robinets, on est connectés chez les personnes chez

on a un grand tapis au sol pour que ce soit plus

qui on habite. Pour l'électricité, on est autonomes.
L’ALTER INFO DE MARS 2018
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Et pour ce qui est des commodités (suite) ?

travail. Par contre, nous avons pivoté la tiny house d'un

On a un circuit 12v et un 220v. Les prises en 12v

quart de tour. L'hiver, on a besoin d'être plein sud pour

servent à charger les téléphones portables et

les panneaux solaires et la luminosité. Mais l'été, il fait

ordinateurs. Et les deux prises en 220v pour brancher

trop chaud avec les grandes fenêtres. En pivotant, on

par un mixeur ou un rasoir électrique, par exemple. Mais

était orientés à l'est. Ce qui suffisait pour recharger les

cet hiver on a quand même été obligés de se brancher

batteries et éviter d'avoir trop chaud. On aurait même pu

la Journée des Possibles
- HABITAT -

Dimanche 22 Avril 2018
Retrouvez l’équipe de Kokono

trois ou quatre fois sur le réseau quand il n'y avait pas

la placer sous un arbre s’il avait fait trop chaud !

Wood qui répondra à toutes

assez de soleil. On a un petit réfrigérateur de camping-

Vous voyez votre avenir en tiny house ?

vos questions et visitez leur

car. On fonctionne aussi beaucoup au gaz. Dans la

Il y a encore deux ou trois mois, oui. Mais plus

cuisine, on a le grille-pain, la cafetière, la bouilloire et un

maintenant. Je sens que j'ai besoin d'autre chose

four qui fonctionnent au gaz. Le chauffe-eau également.

aujourd'hui. Surtout pour la vie de couple, on souhaite

Pour le linge, on ne voulait pas s'encombrer donc on va

avoir un peu plus de place. On réfléchit donc à une

dans une laverie. Nous nous organisons aussi au niveau

solution. Peut-être des annexes pour faire un atelier,

des vêtements pour ne pas y aller trop souvent.

ranger des outils de jardins. Mais on ne sait pas encore si

Niveau budget, ça vous revient à combien ?

on conserve la tiny house avec annexes ou si on change

toute nouvelle tiny house !
PRENEZ DATE !
Suivez l’événement

complètement. Personnellement, j'ai toujours vu cet

Cliquez pour nous inscrire et

construire. Ensuite, au quotidien, on ne paye pas

habitat comme une transition. C'est un bon moyen de

d'électricité, ce qui fait des économies. Par contre, on a

commencer à réfléchir aux matériaux, à ce qui est utile

recevoir les infos.

des frais en gaz. Environ 300 à 400 euros sur l'année.

dans une maison, sans avoir besoin de trouver un terrain

et découvrez prochainement le

Ensuite le coût d'entretien est dérisoire : juste un peu

et d'avoir un projet définitif. Ça permet d'expérimenter et

d'huile sur les menuiseries extérieures. Et le fait de

d'être mobile. D'autres s'en satisfont comme habitat à

programme de cette sublime

On avait déjà investi 35 000 € à l'époque pour

journée printanière dédiée à

limiter la consommation de biens réduit aussi les

long terme. C'est vraiment relatif à l'expérience de

dépenses.

chacun. On est très actif et avec une vie plus tranquille, en

l’habitat : tiny house, éco-

travaillant moins, ce serait peut-être plus facile. Mais avec

construction, yourte, habitats

Comment profitez-vous de la mobilité ?
Au début, on passait l'été en camping au bord de la
mer et l'hiver, on retournait chez nos accueillants. L'été
dernier, on ne l'a pas fait, car nous avions beaucoup de
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION

nos activités, on a besoin maintenant de plus de place.
Textes & propos recueillis par
Benoit Vandestick | 06 51 45 58 45.

insolites… et plein de surprises
festives !!!
L’ALTER INFO DE MARS 2018
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SAMEDI 3 MARS
9 H - 1 2 H & 1 4 H - 1 7 H | LO COA L- M E N D O N

La taille des pommiers continue le 3 Mars
Samedi dernier, c’est avec un temps magnifique que s’est déroulée la

première activité 2018 de l’association Demain en main. Après une petite
introduction sur la taille des pommiers en général, nous sommes passés à
la pratique sur quelques arbres plutôt âgés. Il reste assez de pommiers sur
le lieu pour continuer à se faire la main sachant qu’ils n’ont pas connu de
taille depuis plusieurs années. Nous continuerons donc la taille de
restructuration ces prochaines semaines et nous vous invitons à nous
accompagner dans une nouvelle session !
Tarif : Adhésion à l'association "Demain en main" de 5€.
Prévenir de votre présence par téléphone ou email.
ASSOCIATION "DEMAIN EN MAIN"
Lieu-dit de Keruzerh
56550 Locoal-Mendon
(se garer devant l’éolienne).
Antonin Dedon | 07 68 07 75 33
contact@demainenmain.fr
www.demainenmain.fr
Demain en Main
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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SAMEDI 3 MARS
14H -17H | PLUNERET

Balade nature & dégustation de sève
de bouleau

Les prémices du printemps sont la période idéale pour faire une cure à la
sève de bouleau. L’animateur Nature de la commune de Pluneret propose
au public de venir découvrir comment extraire soi- même cet elixir naturel.
Une balade au cœur de l’Espace Naturel Sensible des « Landes du Téno »
qui abrite une faune et une flore rares et fragiles ainsi que la mémoire de
pratiques anciennes ; pour finir avec une dégustation de sève extraite sur
place autour d’un arbre qui a, lui aussi, toute une histoire.
Tarif : gratuit | Réservation conseillée.
Accessibilité : Handicap visuel.
MAIRIE DE PLUNERET
Parking du site des « Landes du Téno » | Route de Bransquel /
Kerzuhen - 56400 Pluneret
Pierre Gallène | 06 30 17 43 81
animation-nature.pluneret@orange.fr
www.pluneret.fr
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION

L’ALTER INFO DE MARS 2018

7

I VE
T
I
S
O
P
É
T
I
L
A
T
N
E
R
A
P
É D U C ATI O N &

LUNDI 5 MARS
2 0 H 1 5 | P L U M E R G AT

Conférence-échanges : « Préservons
l’enfance»

Comment se mobiliser en tant que adulte responsable et conscient
pour favoriser le développement harmonieux de nos futurs adultes dans
un monde plus respectueux des êtres et de la nature.
Tarif : au chapeau avec votre conscience respectueuse | 30 personnes
maximum | Mobilité : Handicap visuel & Handicap auditif.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE, L’ADRESSE VOUS SERA ENSUITE
COMMUNIQUÉE ;-)
ASSOCIATION À LA SOURCE DE NOS MAINS
56400 Plumergat
Isabelle Pautou Ruffault | 06 17 81 22 56
isabelle.ruffault@wanadoo.fr
A la SOURCE de nos MAINS

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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MARDI 6 MARS
1 6 H | P L U M E R G AT

Conte enchanté

Conte pour enfant de moins de 8 ans accompagné d’un parent.
Tarif : au chapeau selon votre conscience | Atelier limité à 12
personnes. Mobilité : Handicap visuel & Handicap auditif.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE, L’ADRESSE VOUS SERA ENSUITE
COMMUNIQUÉE ;-)
ASSOCIATION À LA SOURCE DE NOS MAINS
Isabelle Pautou | 06 17 81 22 56
isabelle.ruffault@wanadoo.fr
A la SOURCE de nos MAINS

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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MARDI 6 MARS
1 8 H 4 5 - 2 1 H | A U R AY

Atelier en eau chaude à 34° Mami Wata®

Je propose des séances collectives en milieu aquatique, dans une eau
chaude à 34°. Une séance dure 1h.
Mami Wata® est un merveilleux outil d’accompagnement et de
thérapie manuelle et psychocorporelle en milieu aquatique.
Outil de relaxation profonde et de reconnexion avec l’essence de vousmême, il vous permettra de vous sentir pleinement vivant, en
mouvement !
Cliquez pour savoir plus.
Séance individuelle sur rendez-vous.
Tarif : 18€ l’atelier.
Accessibilité : Venez comme vous êtes !
NAÎTRE À SOI
Auray
Claire Morinière | 06 63 31 24 47
claire.moriniere@yahoo.fr
www.clairemoriniere.com
Claire Morinière
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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JEUDI 8 MARS
9H »À-13H30 | SURZUR

Belles comme les Fleurs !

À l'occasion de la JOURNEE de la FEMME, j'invite les femmes à me
retrouver pour un atelier collectif autour du féminin alliant
connaissance de soi, de ses cycles et créativité avec les fleurs !
Repartez avec votre bouquet personnalisé !
Fleurs et matériel fourni.
Atelier de 4 heures , de 9h30 à 13H30.
Amener de quoi partager un repas toutes ensemble !
Maximum 8 personnes.
Tarif : 45€ | Réservations 48 heures avant.
Accessibilité : Mobilité réduite - Handicap visuel Handicap auditif.
L'ESCAPADE FLEURIE
37 rue du Bois - 56450 Surzur
Isabelle Villemot | 06 62 47 96 93
contact@lescapadefleurie.com
www.lescapadefleurie.com
L'Sscapade Fleurie
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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VENDREDI 9 MARS
9H30-17H | BELZ

Chantier nature "Biodiversité des prés salés"
Participez à un chantier nature pour protéger les prés salés de la Ria
d'Étel d'une plante exotique envahissante (le Baccharis halimifolia).
Venir avec ses bottes, ses gants et sa bonne humeur !
Ouvert à toutes et tous. Possibilité de venir le matin et l'après-midi ou
les 2 . Dans ce cas là, prévoir un plat salé ou sucré à partager ensemble
pour le repas du midi ! Miam ;-)
RDV le vendredi 9 mars de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h, secteur Bignac à
Belz. Nous flécherons depuis le bourg mais ne pas hésiter à téléphoner
pour demander au 09 72 37 18 24 (la ligne sera basculé sur un
portable).
AL’TERRE BREIZH & LE SYNDICAT MIXTE DE LA RIA D’ÉTEL
Lieu-dit Le Bignac, 56550 Belz, France
09 72 37 18 24
contact@alterrebreizh.org
Al'Terre Breizh

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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VENDREDI 9 MARS
D È S 1 8 H | P L U M E R G AT- M É R I A D E C

Soyons Malins, Soyons Terriens
18h : Accueil.

19h - 20h : Auberge espagnole (chacun amène un plat ou une boisson à
partager),
20h : Tables rondes et discussions autour de la constitution et des actions de
l'association Terriens en Chemin : ateliers rêves, mini-revue, correspondance,...
La bande annonce : https://youtu.be/jouYlY8gkuk

Gratuit | Accessibilité : pas d'aménagement particulier, mais une
bienveillance adaptée.
AURAY - SYDNEY À VÉLO
La Cabane | Lieu-dit « Kerhouarn » - 56400 Plumergat-Mériadec
(entre Sainte-Anne d’Auray & Mériadec).
Isabelle & Damien Allard | 06 79 31 79 85
allard_damien@yahoo.fr
auraysydneyavelo.ouvaton.org

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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SAMEDI 10 MARS
9H-18H | PLOEMEUR

Constellations familiales - Naître à Soi

Les constellations familiales, au travers d’un travail sur les liens, les relations,
permettent à chacun d’entre nous de revenir à la place parfaite qu’il est
venu occuper. C’est nous permettre de retrouver ce que nous sommes
venus faire et jouer dans la vie, la nôtre. Quelle est notre essence, notre
mission de Vie ? Quelle est ma juste place, tout en respectant et honorant
celle des membres de ma famille. Une constellation a lieu sur une journée
entière, avec un groupe d'une dizaine de personnes.
Tarifs : 71€ la journée en tant que constellé, 35€ en tant que
représentant. Toute participation annulée, sans évènements imprévus
majeurs (maladie grave, accident, décès familial), moins de 48h avant
les rencontres, est due dans sa totalité.
Cliquez ici pour vous inscrire. Accessibilité : Mobilité réduite.
NAÎTRE À SOI
27 Kerantonel - 56270 Ploemeur
Claire Morinière | 06 63 31 24 47
claire.moriniere@yahoo.fr
www.clairemoriniere.com
Claire Morinière
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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DIMANCHE 11 MARS
14H-17H | PLOUHARNEL

Nettoyage de plage

Venez participer au grand rendez-vous de l'année en matière de
nettoyage de la nature dans le Morbihan : les Initiatives Océanes, que
nous organisons comme tous les ans plage de Sainte Barbe à
Plouharnel. L'année dernière nous avions réuni au même endroit plus
de 300 participants et récolté près de 900 kilos de déchets. Nous
aiderez-vous à battre ce record cette année ?
• 12h : Pique-nique Zéro Déchet (ouvert à tous, chacun apporte son
repas...sans déchets !).
• 14h-17h : Nettoyage de plage. Inauguration de nos sacs toile de jute :)
• Animations sur la réduction des déchets proposées par Zero Waste - Pays
d'Auray et la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique.
• Ainsi qu'un bon goûter pour récompenser nos courageux volontaires !
Accès : http://lesmainsdanslesable.com/sorties-a-venir-morbihan/

Sortie gratuite et ouverte à tous.
Sacs poubelle fournis, gants à disposition (tailles adulte uniquement).
LES MAINS DANS LE SABLE
Plage De Sainte-Barbe - 56340 Plouharnel
Les Mains Dans Le Sable Morbihan
lesmainsdanslesable.com
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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MERCREDI 14 MARS
1 6 H - 1 8 H | A U R AY

Se nourrir demain sur le territoire Pays d’Auray
Démarrage du projet Ferme Littorale Expérimentale - FLEx-Auray
Se nourrir de façon saine, locale et respectueuse pour l'environnement est
une question importante pour vous? Cela vous inspire? Vous interroge? Ou
vous rappelle des souvenirs? venez partager cela. Initié par l’association
Terre&Mer et le Muséum National d’Histoire Naturelle, cet atelier est proposé
dans le cadre du projet de conception d'une ferme, dans les valeurs de la
permaculture, entre terre et mer. Le premier atelier de l'année aura pour
objectif de nous réunir afin de partager et imaginer une ferme de demain sur
le territoire du Pays d’Auray. Une ferme qui réponde aux besoins des différents
usagers tout en se basant sur les richesses humaines et les ressources des
écosystèmes maritimes et terrestres du territoire.
Qui peut participer ? Les professionnels de la production, habitants, touristes,
les collectivités, les scientifiques, les associations… Les enfants sont les
bienvenus, n'hésitez pas à venir avec eux. Venez avec un objet qui vous
évoque la ferme littorale, et si vous ne l'avez pas, dessinez ou écrivez-le !

Gratuit | Accessibilité : Mobilité réduite - Venez comme vous êtes !
Réservation : par tél/sms/email et via le formulaire Cliquez ici
Salle Hélène Branche | 18 rue du Penher - 56400 Auray
Laure Maugendre | 06 32 41 06 19
laure.maugendre@terre-et-mer.eu
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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C I N É D U C ATI O N

JEUDI 15 MARS
A U R AY

Ciné-Éducation
Projection de 5 films sur

l'éducation (un par jeudi du 15
mars au 10 avril) suivi d'un
échange- débat.
Tarifs : 6.90€/place ou 25€ les 5
films.
Réservation conseillée au Ti
Hanok | Accessibilité : Mobilité
réduite.
CINEMA TI HANOK | ZA Porte
Océane 3 - 56400 Auray
www.cinematihanok.bzh/
animation
LE COLLECTIF DU CYCLE - GRANDIR AVEC TOI - PARENTS

asso@grandiravectoi.fr

ENSEMBLE 56 & LA BOITE À PTITS PAS

www.grandiravectoi.fr

Angélina Briand | 06 71 98 71 59

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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SAMEDI 17 MARS
13H45-14H45 | PLOEMEUR

Le couple sacré
dans le cadre du festival Univers'Elles
En ancrant dans le quotidien un ou plusieurs « rituels » pour se

retrouver différemment, dans un espace-temps privilégié, en conscience et
dans le sacré, nous pouvons développer un nouvel art de vivre ensemble.
Tarif : 8€ accès complet | Réservation sur place, le jour même, dans la
limite des places disponibles.
Accessibilité : Mobilité réduite & Handicap visuel.
FÉMININ MASCULIN SACRÉ
Salle Océanis
Boulevard François Mitterrand
56270 Ploemeur
Audrey Belloir | 07 81 39 67 62
femininmasculin.sacre@gmail.com
www.feminin-masculin-sacre.fr
Feminin Masculin Sacré

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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SAM. 17 & 24-35 MARS
ILE AUX MOINES

Chantier solidaire au jardin mandala,
musique & méditation

Maintenant que les buttes du jardin sont prêtes, grâce au chantier de
Février, nous vous proposons de réaliser les premières plantations en
musique et/ou en méditation… & autres ouvrages en permaculture.
Prise en charge de l’hébergement (merci de prévoir votre duvet) et de
la nourriture + des surprises. Chacun·e est libre d'apporter un
complément (bio et végétal). Prévenir de votre venue par email, tél. ou
sms | Accessibilité : Handicap auditif.
ANIMATERRA
Oasis Ker Francesco &Luna | Rue du Rest - Ile aux Moines
Christine Kristof | 06 70 03 29 12
kriska@club-internet.fr
www.animaterra.fr

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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DIMANCHE 18 MARS
1 0 H 3 0 - 1 7 H | A U R AY

!Jardin au Naturel"#
En Mars, la Journée des Possibles vous embarque à la découverte des
Jardins au Naturel...
À l'occasion de la semaine pour les alternatives aux pesticides :
www.semaine-sans-pesticides.fr
Venez troquer vos graines, échanger des conseils avisés pour un jardin
nourricier & luxuriant et prendre un bon bol d'air à vélo !
Une après-midi conviviale & en extérieur pour découvrir des lieux
respectés où l'homme & la nature se conjuguent à merveille !
$ 10h30 - 12h30 | Bourses aux graines & aux plantes, suivi d'un atelier broyage
(venez avec vos végétaux et repartez avec votre paillage prêt-à-l'emploi).
% & 12h30 - 14h30 | Apéritif offert & Auberge espagnole.
' 14h30 - 17h | Circuit à vélo (ou co-voit') de jardins sans pesticide.

Suivez l’événement et plus de détails sur
www.facebook.com/events/777160269144204/
Salle Julienne Marca (proche de l'école J. Rollo) - 1 rue Pablo Picasso à Auray
Tarif : prix libre & conscient pour soutenir les actions de l'association (
) Venez en famille !!!

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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C INÉMA

DIMANCHE 18 MARS
17H-20H | ÉTEL

Zéro Phyto 100% Bio

Les cantines biologiques se développent presque aussi rapidement que l’arrêt
des pesticides dans les communes françaises. Des femmes et des hommes,
conscients de leurs responsabilités en termes de santé publique et
d’environnement, agissent pour des paysages en transition au travers
d’initiatives vertueuses !
SÉANCE UNIQUE LE DIMANCHE 18 MARS À 17H SUIVIE D'UN DÉBAT.
Débat avec le Syndicat mixte ria Etel et l'association "Les Lucioles - Ria d'Etel
en Transition".
Le réalisateur Guillaume Bodin présente Zéro phyto 100% bio, son nouveau
documentaire. Une enquête passionnante sur plusieurs communes françaises
qui n’ont pas attendu l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la loi Labbé
interdisant l’utilisation de pesticides dans les espaces publics pour changer
leurs pratiques. Ce film met aussi en avant les pionniers de la restauration
collective biologique et leurs partenaires.
UNE PETITE RÉVOLUTION EST EN MARCHE DANS LA GESTION DES ESPACES
VERTS.

Cinéma La Rivière d’Etel | 11 boulevard Charles de Gaulle
56410 Étel
luciolesriatransition@gmail.com
www.cinema-la-riviere-etel.com
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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CHAQUE DIMANCHE
2 2 H - 2 3 H | A U R AY

Namaste - Méditations Guidées en ligne

Le temps d’une pause, confortablement lové chez vous, profitez
des séances hebdomadaires de méditations guidées en audio au
travers de la webradio du Pays d’Auray : iZOTOP.
Chaque Dimanche, de 22h à 23h, laissez-vous guider pour un
moment de détente rien qu’à vous sur www.izotop-radio.com
Gratuit | Accessibilité : Mobilité réduite.

Le Spa iZOTOP

du Lundi au Jeudi de 22h à Minuit et le Dimanche de 23h à Minuit,
retrouvez les musiques Chill-Out/Lounge pour la relaxation.
Téléchargez les applications pour écouter la radio & accéder aux méditations
guidées partout où vous êtes :

Androïd

Apple

Greg Chassery | 06 08 77 51 58
greg.contact@wanadoo.fr
www.izotop-radio.com
iZOTOP
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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MARDI 20 MARS
2 0 H - 2 2 H | A U R AY

Cercle d'énergie - Méditation, Channeling,
Soin énergétique

Un moment privilégié pour laisser la place à cet être lumineux et joyeux
qui pétille et vibre au plus profond de vous. Avec la méditation pour
vous recentrer, le channeling pour élargir votre conscience, le soin
énergétique pour vous ressourcer.
Tarif : 20€ (à partir de 18 ans) | Réservation obligatoire auprès d'Anne
Marie Boudou ou de l'Espace Cristal.
Accessibilité : Handicap visuel.
Amener un coussin & une tenue souple.
UN CHEMIN VERS SOI
Librairie Espace Cristal | 14 rue du Château - 56400 Auray
Anne Marie Boudou | 06 82 33 02 79
annemarieboudou@orange.fr
annemarieboudou.com
Un Chemin vers Soi - Thérapie psycho-corporelle et énergétique

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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TOUS LES MARDIS
19H15-20H45 | BADEN

Atelier de Shintaïdo
RETROUVEZ

&
STRESS…

CONCENTRATION
LOIN DU

SOUPLESSE

Le Shintaïdo, ou « Nouvelle voie du corps », est un art martial moderne
et non violent hérité des arts martiaux japonais et créé dans les années
soixante par maître Hiroyuki Aoki. C’est à la fois une pratique artistique
d’expression de soi, un outil de santé et un art de vivre en conscience la
juste relation à son corps, à soi, aux autres et à la nature… entre terre et
ciel. A travers des mouvements corporels précis (les katas), le Shintaido
propose de développer des ressources pour mieux vivre : détente,
efficacité, concentration, flexibilité, confiance en soi…
En savoir plus sur le Shintaïdo : www.shintaido-france.fr
Cours dispensés bénévolement par Christine Kristof. Une cotisation
forfaitaire pour l’année (calculée selon la date de début des cours) est
demandée par l’association Alba qui gère les activités sportives de
Baden. Cours ouverts aux débutants. Accessibilité : Handicap visuel.
ANIMATERRA
Dojo de Baden | 1 rue du Gréo - 56870 Baden
Christine Kristof | 06 70 03 29 12
kristine@ecomail.fr
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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MARDI 20 MARS
20H30 | PLUNERET

Projection du film
documentaire
A Contre
Courant"
Co-réalisé par Jeannine

Archimbaud et Alban Guillou
le film « À contre courant » est
un documentaire en 3 parties
sur l’eau et la qualité de l’eau
de la rivière du Loch. La
projection du film sera suivie
d'un échange / débat animé
MAIRIE DE PLUNERET
Salle des fêtes - 56400 Pluneret (derrière la mairie).
Pierre Gallène | 06 30 17 43 81

par la réalisatrice.
20h30 (durée du film :1h45)
Tarif : gratuit.

animation-nature.pluneret@orange.fr

Accessibilité : Mobilité

www.pluneret.fr

réduite.

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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Découvrir les facultés du corps
avec la kinésiologie

« La kinésiologie est une méthode globale psychocorporelle

qui apporte un meilleur équilibre sur le plan physique,
émotionnel, mental et spirituel » explique Jean-François
Ripoche qui a choisi de se former à la kinésiologie
transpersonnelle et termine une autre formation en « Touch for
Health (Toucher pour la santé) », « une version enrichie par la
médecine chinoise pour effectuer des équilibrages
kinestésiques ». Il a pris cette voie par curiosité suite à la
rencontre de Fabienne Fichot, kinésiologue et formatrice, lors du
Village Alternatiba 2015 à Auray.

Comment ça se passe ?
La kinésiologie fait appel à la mémoire du corps, car celui-ci
connaît de manière inconsciente l'origine de nos blocages, de
nos douleurs.
Jean-François m’invite alors à rejoindre sa salle de soins après
avoir bu un verre d’eau. Il est important pour moi, comme pour
lui, de bien s’hydrater. Il commence la séance en interrogeant la

Les pré-tests avant la séance.

mémoire corporelle à l’aide de tests musculaires au niveau des
bras. C’est le corps qui transmet les informations !

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION

L’ALTER INFO DE MARS 2018

26

On définit au départ un objectif positif. Le kinésiologue

communiquer, celles qui ont une fatigue chronique, des

observe si mes muscles résistent ou lâchent, ce qui lui donne

douleurs, des problèmes de peau, des troubles de la

ainsi des indices sur ma vitalité. « L’écoute est très importante ».

concentration, d’apprentissage, de mémoire, de stress,

Allongée, je réponds aux sollicitations du praticien : « je

d’addictions… Trois à cinq séances sont nécessaires.

pousse… tu tiens » répète-il au fil des tests sur plus d’une

Cette technique concerne adultes et enfants, même les bébés

quarantaine de muscles ! Il repère les points faibles, voit à quoi

par transfert avec la maman. Jean-François affirme que « la

cela peut correspondre, ré-équilibre par acupression et re-teste

technique fonctionne aussi sur les animaux » en citant le cas du

son ré-équilibrage.

« chat d’un voisin qui a vaincu une peur et a changé de

Pas moins d’une heure et demie plus tard, je repars déstressée
mais quand même

comportement après une séance ! ».
Texte de Catherine Dallet.

fatiguée le soir. Après
observations au fil des
jours suivants, j’ai pu
constater que mon
objectif positif posé au
départ était en voie de
se réaliser…

Pour qui ?

Jean-François
Ripoche
06 99 73 90 22
La Doucine, 47
Hameau Chapelle St
Laurent.

La kinésiologie peut
aider les personnes
timides, dépressives,
celles qui ont des
insomnies, phobies,
angoisses, agressivité,
difficultés à

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION

Jean-François Ripoche a fait
découvrir la kinésiologie lors du
dernier Village des Possibles à la
Trinité sur Mer, le 15 Octobre
2017.
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TOUS LES JEUDIS
PLOUGOUMELEN

Méditation... et Soupe
SE

POSER ENSEMBLE EN SILENCE SUR UN COUSSIN...
PUIS PARTAGER UNE SOUPE

L'idée est de prendre du temps pour soi et avec les autres. La
méditation pour se poser un temps dans l'essentiel, et la soupe pour
partager un temps sympa et simple et ouvrir l'espace à ceux et celles
qui ont envie de rencontrer du monde, mais aussi accueillir à notre table
des personnes qui n'ont pas beaucoup de sous.
Tous les jeudis (hors vacances scolaires et exceptions).
Gratuit pour la méditation, et participation consciente, libre ou en
nature pour la soupe. Prévenir par sms de votre venue à la méditation
ou/ à la soupe 06 70 03 29 12
Accessibilité : Handicap visuel - Handicap auditif.
ANIMATERRA
Kermarquer | Chemin de Gouastin - 56400 Plougoumelen
Christine Kristof | 06 70 03 29 12
kristine@ecomail.fr

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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SAMEDI 24 MARS
10H30 -12H30 | LOCMARIAQUER

Atelier de cuisine créatif "Tartares d'algues"
Bienfaits et saveurs des algues préparées en tartare... Un régal (végétalien)
pour les papilles et la santé ! Participer et composer différentes recettes
avec Marie Delenclos Phytothérapeute et Naturopathe. Échanges de
savoirs et préparation en groupe... Nous terminons l'atelier d'une heure et
demie par une dégustation !
Tarif : 21€ (dégustation comprise) | Groupe limité à 12 personnes pour
favoriser la convivialité.
Accessibilité : Mobilité réduite.
CULTIVER LA SANTÉ
Coër et Roué
Marie Delenclos | 07 83 04 47 61
contact@cultiverlasante.com
www.cultiverlasante.bzh
Cultiver la santé par les plantes et la naturopathie

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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DIMANCHE 25 MARS
10H-13H | PLOEMEUR

Danse de Shiva (festival Univers'Elles)

Pratique de Tandava ou yoga du cachemire. Ce yoga millénaire de la vallée
de l’Indus est basé sur l’effort minimum, le mouvement spontané, le lien à
l’espace et la fluidité émotionnelle. C’est un yoga sans posture, entre
méditation et mouvements de danse libres et très lents.
Tarif : 10€ | Réservation conseillée sur femmesdici.com
Accessibilité : Handicap visuel.
FÉMININ MASCULIN SACRÉ
Salle Océanis
Boulevard François Mitterrand
56270 Ploemeur
Audrey Belloir | 07 81 39 67 62
femininmasculin.sacre@gmail.com
www.feminin-masculin-sacre.fr
Feminin Masculin Sacré

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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PAY S D ' A U R AY & B R E TA G N E

Le printemps en famille avec Récréatiloups
Le printemps n'est plus très loin, profitons-en pour faire de belles

balades au grand air avec les enfants ! Sur le site recreatiloups.com
vous trouverez justement des suggestions de balades adaptées aux
enfants, ainsi que notre sélection de sympathiques aires de jeux, mais
aussi des idées de sorties en intérieur pour les jours de pluie, nos coups
de cœur ciné jeune public, des activités créatives, ou encore toute l'offre
culturelle du Pays d'Auray ! Recreatiloups.com c'est le webzine qui
recense toute l'offre de sorties et de loisirs pour les enfants de 0 à 15
ans et les familles, toute l'année et par tous les temps !
Gratuit et/ou payant | Accessibilité : Selon l’activité.
RÉCRÉATILOUPS | VALÉRIE MOYSAN
contact@recreatiloups.com
www.recreatiloups.com
Sorties enfants Récréatiloups 56
www.instagram.com/recreatiloups
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3 1 M A R S & 1 ER AV R I L
9H-19H30 | PLOEMEUR

Stage Passages de Vie

Forte de mon expérience depuis 10 ans en tant que Prêtresse de la Vie,
thérapeute du corps et de l’esprit, je vous accompagne pendant 2 jours
pour mieux appréhender les passages de la Vie, les petits comme les
grands, la naissance et la mort. Je vous initierai avec différents outils à
mieux appréhender d’où l’on vient et où l’on va avant et après la vie sur
Terre. Nous verrons aussi au travers du toucher comme entrer en relation
avec la vie et la mort cellulaire, comme facteur plus large de
régénérescence du vivant. Je vous proposerai aussi des outils pour entrer
en communication avec les âmes à venir, et celles qui demandent à
passer. Des temps de parole et de méditation inviteront à s’approprier
son expérience et la partager.
Tarif : 111€ le week-end | Accessibilité : Venez comme vous êtes !
NAÎTRE À SOI
56270 Ploemeur
Claire Morinière | 06 63 31 24 47
claire.moriniere@yahoo.fr
www.clairemoriniere.com
Claire Morinière
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Vivre & créer sa vie - Art-thérapie en mouvement

Comment changer les habitudes et envisager sereinement une prise de
décision, un changement de vie ? Comment faire face aux épreuves et
se remettre en mouvement vers soi après une maladie, un cancer, un
burn out ? Comment retrouver du sens, de la confiance et du plaisir,
comment se "connecter" à soi de manière profonde et durable ?
Le Life/Art Process® (ou expérience Art/Vie) est une méthode originale
et innovante, qui permet d'explorer vos thématiques de vie de manière
nouvelle, artistique et créative. Découvrez de nouvelles ressources pour
ancrer le changement et créer votre vie. Vivez enfin une vie plus proche
de "qui vous êtes" et plus épanouissante en faisant appel à votre corps,
vos émotions, votre imaginaire et à votre potentiel créatif.
Janig Hélaine, Certifiée en Life/Art Process® (Tamalpa Californie).
Tarif : 45€-55€ (durée des séances 1h15).
VIVRE & CRÉER SA VIE
Janig Hélaine | 06 51 76 60 01
vivresavie.janighelaine@gmail.com
www.vivre-creersavie.com
Vivre & créer sa vie Psychothérapie Art-thérapie Janig Hélaine
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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R E T O U R S U R…

la Journée des Possibles :
* Rencontre & Vous +
Pour cette première Saint-Valentin “Alternative”, Le Cap des
Possibles a conjugué les dons de plusieurs intervenant·es
loc·aux·les pour vous faire voyager de mille & une façons. C’est
plus d’une cinquantaine de voyageurs qui se sont prêtés aux jeux.
Les premiers aventuriers ont goûté à un voyage sensoriel dès
plus surprenant en suivant Claire Morinière dans une danse qui
ramène aux origines : le spermatozoïde & l'ovule ! Et bien oui,
n'ayons pas peur des mots, nous venons tous de là !
www.clairemoriniere.com
Puis c’est dans la douceur, qu’Audrey de Feminin Masculin Sacré a
guidé le second atelier «Slow Dating » pour aller à la rencontre de
soi & de son partenaire de l’instant : découvrir une main pour la
première fois, observer l’œil de l’autre jusqu’à en connaître chaque
détail, partager ses ressentis...
www.feminin-masculin-sacre.fr
Pour le 3è atelier : place au concret, à la matière grâce à Sandrine

Hurel, céramiste de talent qui pendant 1h30 a proposé aux participant·es de créer, à
deux, une composition représentant la synergie entre féminin & masculin. Beaucoup
de rires, d’instants riches de sens pour repartir ensuite avec son chef-d’œuvre.
www.heron-ceramique.fr
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Puis, pour finir en beauté, l’association Emancipacion représentée par
Marion Le Pennec & Philippe Douzenel a fait danser & chavirer 30
passionnés grâce à leur tango émancipé… Kézako? Un tango, certes, mais
plus instinctif où l’on ose jouer, aller au contact de son partenaire, chacun
dirige, propose dans un corps-accord émancipé.
Pour les joindre : 06 03 37 20 68.
Une après-midi pour célébrer l’amour, l’amitié, le lien sur notre beau
Pays d’Auray. Une après-midi délicieusement accompagnée par les
surprises gustatives de Haud & Sophie : leurs sablés de l’Amour en ont
conquis plus d’un·e, les thés, cidre à la rose & chocolat chaud VG aux
épices ont régalé les papilles de nos convives.
Sophie Marion, le bien-être par la Naturopathie et l'Alimentation
Nous remercions iZOTOP, web radio indépendante, qui nous a
enchanté avec sa sélection de chansons accompagnant à merveille
chaque atelier & à Isabelle de L'Escapade Fleurie pour sa décoration
florale pleine de poésie qui a permis à quelques unes de repartir avec de
l’Amour en bouquet. , www.izotop-radio.com
L'Escapade Fleurie
Un grand MERCI à tous les intervenant·es qui nous ont fait succomber à
la tentation, aux voyageurs qui ont osé tenter l’expérience et à nos
précieux·ses bénévoles sans qui nos journées n’auraient pas la même
saveur. Nous sommes empli·es de gratitude . pour cette chaleur
humaine & l’énergie qui nous réunissent.
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L'affaire Mayerling

Ici ça va,

Thomas Vinau, Editions 10/18,

Bernard Quiriny, Rivages, 20€

6.10€

De joyeux personnages, fraîchement

Un jeune couple s'installe dans

propriétaires d'appartements dans

une maison en apparence

un bel immeuble de standing, vont

abandonnée. Leur idée? La

vite déchanter quand ils

rénover. Tandis qu'elle chantonne

s'apercevront que leur précieux bien

et jardine, lui essaie de retrouver

immobilier est truffé de vices

ses souvenirs dans ce lieu qu'il

cachés... Roman rocambolesque qui

habita enfant. Dans ce paysage

pose une critique de l'urbanisme, et

d'herbes folles et de rivière, ce

du bétonnage à tout-va.

sont les gestes les plus simples,
les événements les plus ordinaires
qui vont réenchanter la vie. Un roman court, plein de poésie !

Tiny House, le nid qui voyage,
Collectif, Editions YPYPYP, 19.90€.

L’ouvrage est un beau livre de photos agrémenté d’une seconde
partie plus pratique avec des plans, des conseils de construction,
ou encore les aspects indispensables sur la législation. Un livre qui
nous amène à porter un nouveau regard sur l'habitat.

Librairie Auréole · 16 rue du Lait · 56400 Auray · Tél. 02 97 29 16 75
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IMMO À LOUER | RECHERCHE DE LIEU

Bonjour, je recherche une famille d'accueil pour ma fille de 6

Dans le cadre de mon activité d'accompagnement en

ans, certains week-ends de mars, dont les 3/4 quand je travaille.

Phytothérapie et en Naturopathie, je cherche à partager sur

Claire Morinière | 06 63 31 24 47

Auray une pièce / un cabinet me permettant facilement de

DONS

directement. Merci !

Nous donnons un canapé cuir 3 places et 2 fauteuils. A venir

Marie Delenclos | 07 83 04 47 61 | accueil@cultiverlasante.bzh

recevoir les personnes. Pour tous les possibles, me contacter

récupérer sur Plouharnel.
Hervé | 06 80 60 10 89

RECHERCHE
Cherche un frigo qui marche, une gazinière à gaz, une forêt avec
des arbres et une personne pour garder mon chat pendant les
vacances de février... et si jamais, un mec sympa pour que je sois
pas seule à la Saint-Valentin ;-)
Christine Kristof | 06 70 03 29 12 | kriska@club-internet.fr

Cliquez ici pour enregistrer votre annonce pour l'AlterInfo de AVRIL | formulaire à remplir AVANT le 16/03.
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T’es CAP ?
Embarquez dans l’aventure !
Bénévoles au grand cœur, vous avez du temps, de la motivation,
des projets… TOUT EST POSSIBLE !!! Contactez-nous.

Actrices & Acteurs du Pays d’Auray (et + si affinités)

Cliquez ici AVANT le 16/03 pour faire paraître votre actu en Avril ;-)

MERCI ! Ils nous
soutiennent
au quotidien :
Michel Couturier Coordination | 06 79 13 19 33
Romy Bonnefoy Com. & Animation | 06 19 95 30 17
Lucile Bugeau Com. & Animation | 07 81 59 38 78
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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