A travers les actions de Cêhapi et ce nouveau Village des possibles, nous voulons :
Mettre en commun conseils, astuces, recettes, pour protéger la nature et le climat, ne pas
gaspiller, manger sain et local, se déplacer sans polluer, consommer raisonnablement,
s'entraider, s'ouvrir aux arts et aux cultures…
Donner envie d'agir au quotidien et sensibiliser à la réduction des déchets, au recyclage et à
la réparation, au réemploi des objets, aux achats solidaires, à l'intérêt du vélo, à l’énergie et
au climat, à la préservation de la biodiversité, de la ressource en eau...
Créer du lien entre les habitants pour faire évoluer nos modes de vie, donner à voir sur une
journée festive ce que Quai n°3, le futur tiers-lieu, pourra proposer tout au long de l'année.
Nous avons maintenant besoin de soutien pour déployer
nos actions dans le tiers-lieu Quai n°3 qui s’installera début
2023, dans des locaux de la gare de Montfort-sur-Meu.

Ateliers sur inscription
sur www.cehapi.org ou en scannant le QR-code

10h, 11h, 14h ou 16h
10h, 11h, 15h ou 17h
10h à 12h
10h30 à 12h00
15h à 16h30
10h - 18h

Atelier "s'habiller autrement"
Challenge "ton menu durable" : atelier ludique en famille
Visite de la cidrerie Coat Albret
Fresque de l'économie circulaire
Balade nature et découverte de la biodiversité (âge min: 15 ans)
Marquage Bicycode pour lutter contre le vol
Pièce d'identité obligatoire + 5€ (ou 10€ si non adhérent)
www.cehapi.org / 07.74.96.62.62 / tiers-lieu@cehapi.org
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Quai n°3 sera un lieu de vie, de partage, où profiter du plaisir simple de se retrouver et de faire
ensemble. Il sera ouvert à toutes et tous, et accueillera celles et ceux qui veulent discuter,
débattre, découvrir, transmettre, obtenir de l’aide, participer à des projets collectifs et utiles.
Près de chez nous, il proposera :
une boutique solidaire

Nos objectifs

un café-cantine

un espace de travail partagé (coworking)

un programme d’ateliers, d’animations, d’activités

Dynamiser la vie locale, valoriser tous les « possibles » de notre territoire et donner aux
habitants le pouvoir d’agir pour diffuser des modes de vie durables et solidaires.
Une manière concrète et positive de répondre aux défis d’avenir qui nous concernent !

Rendez-vous sur www.cehapi.org pour
en savoir plus et contribuer au projet !

Organisé par et pour les habitants, avec le soutien logistique et financier de :

Ou scanner
ce QR-code
Plaquette mise en forme par nos soins, avec les ressources de la Fête des possibles - Ne pas jeter sur la voie publique
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Montfort-sur-Meu
Mail Renée Maurel, espaces autour de la mairie
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Samedi 8 octobre
cour du
presbytère

Nous contribuons à travers ces
actions positives à réduire les
émissions de gaz à effet de serre
sur le territoire. Pour aller plus loin,
nous allons "compenser carbone"
les émissions de CO2 générées par
cet événement.

Cêhapi et ses partenaires vous proposent

Avant-scène
Parvis

10h - 18h

Gratuit

... NOTRE LIEN À LA NATURE ET AU CLIMAT

Et si, ensemble, on repensait...
... NOS MODES DE DÉPLACEMENTS
Vente de vélos Cycloyens Eureka Emplois Services
Marquage bicycode pour lutter contre le vol Rayons d'Action à Rennes
Répar'vélo et récup'vélo Cyclos randonneurs montfortais & Concept vélo
Vélos électriques : prêt à tester Cêhapi
Mobilités : partageons la route ! Mairie de Montfort
Echange sur l'autostop citoyen ColocaTerre

... NOS MODES DE CONSOMMATION

Démonstration cuisine anti-gaspi Biocoop Breizh nature
Atelier de fabrication de pain au levain La mie résistante
Info "manger sain, local et accessible"
Terralim et Cêhapi
Atelier "consommer autrement en s'habillant autrement" Uni vers soi colors
Challenge "ton menu durable" : atelier ludique en famille Cêhapi

MARCHÉ DE CRÉATEURS

Créations papier, bijoux naturels, textiles zéro déchet, céramique
poterie, maroquinerie, meubles et abat-jours, luminaires, créations recyclées, accessoires
enfants... BoBee & Cie, Le siècle des Lumières, Deux petits hérissons, Tom Tom et Malaani,
L'atelier des 3 poules, Le lézard mosaïque et céramique, Cel'in cuir créations,
ArtiVika, Nicola Gladwin Ceramics

DÉCOUVERTE DE PRODUCTEURS LOCAUX

Vente de produits bio et locaux Clic des champs, la ferme Maraîchage bio Montfort
Dégustation de rillettes et terrines de volailles fermières Ferme de l'Aubépine
Dégustation de galettes et crêpes et infos sur une AMAP Aux champs des Lizées
Visite de la cidrerie Coat Albret

BUVETTE & RESTAURATION
sur place

Nettoyage de la ville et ses rivières Club kayak, La perche montfortaise, les Scouts 9H30
Fabrication de copeaux de paillage (apportez vos branchages) La perche montfortaise
Troc de plants, bourrages et écussonnages Jardiniers Bretilliens
Tout.e.s au verger ! Maison du patrimoine en Brocéliande
Rallye "Nature"
Apiculture et biodiversité Ny Aina Madagascar
CPIE de Brocéliand
Les jardins familiaux : book 4 saisons Jardins de l'Abbaye
e
Balade nature et découverte La nature à votre porte 15H00
Construction de nichoirs, éveil à la nature Les p'tites nature de Brocéliande
Isolation thermique par l'extérieur (brique terre paille) Golein Ti
La face cachée du numérique Les petits débrouillards
La parade des enfants pour le climat Associations de parents d'élèves

... NOTRE LIEN AUX ARTS ET CULTURES
Libérez vos tensions en dessinant ! Le Reflet Graphique
Animations de pyrogravure, de gravure sur verre, de céramique L'Outil en Main
Fabrication d'instruments de musique Ecole de musique EMPB (sous réserve)
Découverte de l'UTL aux nouveaux jeunes retraités Université du Temps Libre
Et si on échangeait sur la Slow Life ? Oasis Oser une autre voie
Table de libraires La petite marchande de prose

... NOTRE RAPPORT AU ZÉRO DÉCHET
Répar' café Cêhapi
Fresque économie circulaire Re-Vert et MAIF
AutoRecycLAB : recyclage du plastique par soi-même Autorecyclab MATIN
Atelier zéro-déchet Zéro Waste Rennes (sous réserve)
Défi famille : "réduisons nos déchets" Cêhapi
Quiz zéro-déchet
Espace-vente de recyclerie L'échappée Benne
lots à gagner
Compostage et tri des déchets Smictom
Maison Vrac
Relooking et restauration de meubles en bois Revital Wood

... NOS LIENS ET SOLIDARITÉS
Vente de produits du Congo, de Madagascar Les petites graines, Ny Aina Madagascar
La réinsertion des jeunes du Territoire We-Ker
Contribution éco-responsable au mieux commun : animations ludiques MAIF
Aide informatique et démonstration de logiciels libres Seb35 et Réso
Sobriété numérique : épargner son budget et la planète Département d'Ille-et-Vilaine

CONCERTS & SPECTACLES

Musiques actuelles Idefix
Arts de rue Famille Walili
Chant : "1001 voix chantent le vivant" Chorale de Treffendel et Montfort

Apigot, Les carottes sauvages, Le Briolito,
Envie de vie en ville, Les petites graines
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ANIMATIONS petits & grands
Espace lecture, détente Médiathèques

FAMILLES & EDUCATION

Agence de Brocéliande

10H -13H

Atelier "égalité fille-garçon" Suzette décolle les étiquettes
Atelier "développement de l'enfant - ado" Un arc-en-ciel dans l'cartable
Atelier sur le cycle menstruel Ambassadrices Kiffe Ton Cycle !™
Ecole démocratique : quésako ? Graine de sens
Achat de matériel de puériculture d'occasion Tikoantik
Troc vêtements bébé Bibou et MAIF
Jeux de société géants ludothèque Pleumeleuc
Manège à énergie humaine Le manège du berger

