
la TINY HOUSE de KOKONO WOOD 
Le modèle ORNI sera présenté le Samedi 
& le Dimanche pour des visites guidées. 

les SPECTACLES participation au chapeau 
10h30-11h15 & 12h-12h45 La Fanfare du Bono 

11h30-14h Pian’eau en Morbihan 
17h-18h 100 ans de boulot · Miscellanous 

18h-19h Wild Bunch · Style Jazz 
20h-21h Kan ha Son · Trad & Folk 

les ATELIERS 
De 14h à 18h, entrez dans la Maison des Possibles où 
chaque pièce vous invite à découvrir des solutions concrètes 
pour améliorer votre quotidien et agir en faveur du climat !  

la CHAMBRE 
14h-18h Démonstration de meubles peints et enduits à l’argile · 
Pôle Habitat Écologique. 
14h-18h Contes proposés toutes les heures en lien avec l’habitat · 
Conteuse Urielle. 
14h30-16h30 Reconquérir le sommeil. Rencontres-échanges 
autour des formes d'insomnies, de leurs raisons et des manières d'y 
remédier · Jennifer de Dame Nature. 

la SALLE de BAIN 
14h-15h30 La beauté des cheveux · Lili Cox rêve elles. 
14h-15h30 Astuces pour économiser l’eau  · Eau & Rivières de 
Bretagne. 
15h45-18h Recettes zéro-déchet (déo, dentifrice…) · Ma Petite 
Révolution & Association For Sailing For Change. 

le SALON 
14h30-15h15 Le Bien-être dans l’habitat. Rencontre-Échanges 
“CollapStar” · Julien Marcadet & Julien Matlak. 
Rencontres-Échanges sur l’habitat partagé avec Demain en Main 
(15h30-16h45) et La Courette (17h-18h15). 

la CUISINE 
14h-18h Comment réduire notre impact · AQTA 
14h-15h Fabrication d'éponge tawashi · CelloBees. 
15h15-16h15 Recettes zéro-gaspi · Un ptit grain de... 
16h30-18h le Bar à Jus-Ju. Recettes & dégustation de jus de fruits & 
légumes bio de saison · Julien Marcadet. 

le JARDIN 14h-18h 
Informations avec le GAB56 & sensibilisation zéro-déchet, 
compostage/paillage avec Zero Waste Pays d’Auray. 

les TOILETTES 14h-18h 
Fabrication-information sur les toilettes sèches mobiles 
avec Le Cap des Possibles & RRRR DREAM. 

la BIBLIOTHÈQUE 14h-18h 
Stand presse avec des journaux alternatifs & concours photo Éco-
bretons. 

le GARAGE 14h-18h 
Déchets, bois énergie & plan climat · Auray-Quiberon Terre-
Atlantique. 
Rencontres-échanges sur les modalités de production d'énergie 
renouvelable d'origine photovoltaïque pour l’habitat avec Circuit 
Court Énergie. 
Atelier réparation vélo avec Le Cap des Possibles. 

la DISCO-SOUPE en musique ! 
Dès 17h Sortez vos épluches-légumes & tabliers pour une session 
cuisine collective et festive ! Les invendus & les légumes fripés sont 
à l’honneur pour un souper de toute beauté & zéro gaspillage 
alimentaire. Dès 19h Dégustation. 

le BAR & la RESTAURATION 

Les Cap des Possibles | Mafé végétarien. 
Bar | Bière, vin & jus de pomme. Thé, tisanes & café. 

Achetez vos tickets repas/boissons et prenez votre 
gobelet consigné à la CAISSE/ACCUEIL du Village. 

Le Camion | Crêperie artisanale itinérante. 
Alrégal | Sandwiches, plats chauds & desserts. 

Seb & ses batbouts | Pains garnis végétaliens ou végé. 

Eau purifiée en libre service | Purificateur d’eau Berkey, 
mis à disposition par Christine Montfort. 

Transportons-nous bien ! À pied, à vélo, en covoit’, en car... 
covoiturage-libre.fr ou ouestgo.fr  
Car TIM - ligne 1 Auray-Quiberon.

Le Cap des Possibles · Pays d’Auray en transition 
Romy 06 19 95 30 17 · Michel 06 79 13 19 33
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le MONDE des ENFANTS 

12h-14h le DÉJEUNER en musique  
Le Camion · Crêpes & galettes artisanales. 
Pian’eau en Morbihan · Alexandre Galène. 

14h-17h la ZONE de GRATUITÉ enfants 
Venez vous débarrasser du superflu et chiner. 

14h-16h les ATELIERS LUDIQUES 
Jeu de l’oie zéro-déchet · Auray-Quiberon Terre-Atlantique. 
Fresque pour le climat · Gabriel Bulik, artiste illustrateur. 
14h30/15h/15h30 Histoires & chansons avec le kamishibaï  (petit 
théâtre japonais) · Atelier Pas à Pas. 
Initiation Montessori 0-3 ans · Maela Guilloux. 
Jeu avec le SEL · Système d’Échange Local. 
Espace jeux de société · La Marelle, Ludothèque. 
Atelier-Spectacle de cirque · Scoop Équilibre. 

16h-17h le DÉFILÉ pour le CLIMAT 
Déambulation dans La Trinité  
Venez costumé·e·s & avec vos messages ! 

les SPECTACLES    
17h-18h  Chorales de Crach & Noirmoutier. 
17h30  Jonglerie burlesque avec des légumes d’automne. 

16h-18h le GOÛTER 
Le Camion · Crêpes & galettes artisanales. 
Le Cap des Possibles · Brioches bio individuelles au Bar. 

la PROJECTION-ÉCHANGES  L’AUTRE CONNEXION 
Ce film de 42 minutes présente un modèle d'éducation dans la nature 
basé sur les cultures ancestrales indigènes. L'école Wolf, sujet du film, 
est en Colombie Britannique, au Canada (Salt Spring): les enfants y 
explorent 3 jours par semaine, toute l'année, quelle que soit la météo, 
la connexion profonde à la nature, aux autres et à soi. Le reste de la 
semaine, ils étudient les matières classiques avec d'autres éducateurs 
(en dehors de cette école). 
Afin de découvrir quels adultes ils deviennent, ce film interroge les 
enfants, leurs parents, les éducateurs et des jeunes adultes qui ont 
grandi à travers ce programme.  
3€ adulte - Prix libre enfant. 
Film de Cécile Faulhaber. 

le MARCHÉ des PRODUCTEURS & CRÉATEURS 
de 10h à 14h, venez faire vos emplettes et découvrir les 
merveilles des producteurs & créateurs locaux. 

AOKO · Cosmétique paysanne : hydrolats, macérât 
huileux… 
Cuisinons nos Jardins · Baumes de fleurs, élixirs de 
plantes. 
Perlucine · Cosmétiques & complément alimentaire 
certifiés "Ecocert Cosmo" issus de la valorisation des 
coquilles d’huitres. 

Un p’tit grain de... · Epicerie de vrac bio et équitable. 
Chrisco · Graines de chanvre décortiquées, huile, farine, 
protéine, pâtes sans gluten... 
La Ferme bio de Kerdelam · Tisanes, confitures, pickles, 
huile… 
L’Abeille Buissonnière · Miel & produits de la ruche. 
L’ Âne Doré · Brasserie locale. 
Les Saveurs Adé'lices · Gelées & sirops de fleurs 
sauvages. 
Saline de la Trinité-sur-Mer · Vente de sel des marais 
trinitains. 

La Vie rêvée des Fleurs · Artisan fleuriste producteur en 
agriculture biologique. 
Envie de Potager · Pépinière de plants potagers, 
aromatiques, petits fruits et fleurs comestibles en AB. 
Eautonome · Céramiste, créatrice d'arrosage économe. 

CelloBees · Fabrication artisanale et vente de tissus en 
coton recyclé enduit de cire d'abeille bio capable de 
remplacer le film alimentaire plastique ou aluminium. 
Grow Up Eurl · Créateur et distributeur de toilettes sèches 
fabriquées à Carnac, utilisation de matériaux de 
fabrication française. Marque Ziya. 

Atelier Pas à Pas · Créations en laine feutrée : mobiles, 
coussins… 
Cocodi Studio · Teinture végétale & impression en 
sérigraphie. Création textile & papier pour la maison et le 
quotidien. 
Forêt Vé · Sculptures d’arbres à partir de récup’. 
Des Oreilles et des Moustaches · Adorables bonnets 
animaux crochetés en laine de mouton et alpaga. 
Toroa · Artisane maroquinière. Pièces uniques cuir et/ou 
en liège. 
La Cartaroolotte, engin mobile à explosion de rires · 
Dessins d'humour & dédicaces personnalisées à prix libre. 

le TROC de FRINGUES femmes 
de 10h à 14h, venez renouveler votre garde-robe pour 
l'hiver ! Profitez d'une matinée pour donner les vêtements 
que vous ne portez plus et/ou en récupérer à votre goût ! 
Tout ça dans la bonne humeur…  
avec Les Lucioles - Ria d’Étel en transition. 

l’ESPACE bien-être 
de 10h à 14h, venez à la rencontre des thérapeutes qui 
vous accueilleront dans 2 espaces pour des soins 
individuels « découverte » et des ateliers collectifs.  

la TENTE SÉRÉNITÉ | Ateliers collectifs · 15 personnes 
10h-11h Audrey Belloir de Féminin-Masculin Sacré · Formations à 
l'énergétique, au Tantra et aux massages. 
11h15-12h30 Marie Delenclos de Cultiver la santé 
Phytothérapeute & Naturopathe · Les plantes : des bienfaits pour la 
santé au quotidien. 
12h45-14h Isabelle Lassègue de Savourer son unique 
Astrothérapeute · Et l’argent pour tout ça! Tout est possible mais 
l’argent n’est-il pas un frein? 

la TENTE PARTAGÉE | Soins individuels · 20-30 min 10h-14h 
Gaëlle Mordeley · Soins énergétiques (magnétisme, access bars). 
Laurie Pachot · Kinésithérapeute · Massage Amma sur chaise pour 
dénouer les tensions dorsales & nucales. 
Pierre Goumot de iaoOasis · Pause détente & relaxation rapide 
(massage & énergétique). 
Aurélie Monfort de L'instant Aurélie · Réflexologie plantaire, 
massage tête/dos. 
Servanne Rozo · Thérapie holistique Reiki & Shiatsu. 

le FENG SHUI de L’HABITAT 
avec Karine Venière de Fleur de Vie 
Présentation des outils du Feng Shui pour optimiser la 
circulation du Chi sur notre lieu de vie. 
Calcul de votre Chiffre Kua et présentation de la Fiche 
énergétique qui détermine vos orientations favorables 
dans l’habitat (en individuel ou en petit groupe pour un 
moment d’échanges et de partages). 

Ateliers collectifs · 15-20 personnes 
10h-10h45 Jean-Claude Desprez · Initiation à la Self Défense. 
11h-11h45 Audrey Belloir · Méditation pour la terre. 
12h-13h Julien Marcadet & Julien Matlak · Soin énergétique 
collectif sous pyramide. 
13h15-14h Jean-Claude Desprez · Initiation à la Self Défense.
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18h-20h | SALLE LE VOULIEN
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