
Pollen et santé : réseau local 
d’observateurs  sentinelles
Rejoignez le réseau des observateurs sentinelles des pollens 
dans l’air. En vous engageant à partir de 2022,  pour des relevés 
une fois par semaine de la floraison des arbres et graminées 
dans votre environnement familier. Pour cela, Brest métropole 
et l’association Capt’air Bretagne  vous proposent un atelier de 
connaissance des pollens allergisants  et de reconnaissance des 
floraisons à observer
9h à 12h - à Brest (salle précisée ultérieurement)
Infos, inscriptions : Brest métropole au 02 98 33 50 50
ou au 02 98 33 56 00

AGENDA‘ 
Novembre 2021

L
des Habitants Jardiniers

Tous les événements se tiendront dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 

Suivez toute l’actualité du collectif 
des Habitants Jardiniers de Brest métropole 

Habitants Jardiniers

GUIPAVAS
6 Formation broyeur mobile

Vous souhaitez louer le broyeur mobile sur Brest pour broyer vos 
végétaux à domicile et utiliser votre broyat dans vos jardins ? 
Une formation d’1 heure vous est proposée.
11h à 12h - Ferme à Raymonde, Kervao - Guipavas
Infos inscriptions : 02 98 46 06 92 bretagne@vertlejardin.fr

GUIPAVAS
6 C’est le chantier chez Raymonde

Près de 2 hectares qui se transforment depuis 3 ans en un joli recoin 
de biodiversité. Un chantier collectif pour jardiner, bricoler et papoter. 
10h à 17h - Ferme à Raymonde, Kervao - Guipavas
Infos : 02 98 46 06 92 bretagne@vertlejardin.fr

BREST
17

BREST
20 & 21 Village Climat Déclic & Marché du 

monde
Rencontrez les acteurs du territoire engagés pour le climat sur les 
thématiques de l’habitat, l’alimentation, l’énergie, les déchets et les 
mobilités. En partenariat avec le marché du monde, présentant les 
associations intervenant à l’international. Selon les conditions sanitaires en vigueur
13h30 à 19h - Atelier des Capuins, 25, rue de Pontaniou - Brest
Infos : 02 98 33 50 50 infos@brest-metropole.fr

Ouverture des serres tropicales
Embarquez pour un voyage sous les tropiques parmi les plantes 
les plus rares et les plus menacées au monde. Serres ouvertes 
en autonomie. Passe sanitaire + port du masque
14h à 17h - Conservatoire botanique de Brest, Rampe du 
Stang-Alar - Brest
Infos : 02 98 02 46 00 www.cbnbrest.fr
Plein tarif 5,5€ • Tarif réduit 4€ • Moins de 10 ans gratuit

BREST
28 La fête au cabas

Marché de producteurs & animations pour petits et grands, l’occasion 
de cuisiner et s’amuser en musique autour des courges récoltées 
dans le cadre du projet de maraîchage solidaire. 
10h à 17h - 4 Rue André Messager, devant le centre social
Les Amarres - Brest
Infos : 02 98 03 60 13 contact@lesamarres.org

BREST
20 Conférence plantes comestibles

Sylvain Mabon, producteur passionné, gérant des Pépinières 
Indigènes à Plomelin, nous présente les étonnantes plantes 
comestibles des 5 continents. Passe sanitaire + port du masque
Rdv à 15h au Pavillon d’accueil du Jardin du Conservatoire 
botanique national de Brest - Rampe du Stang-Alar - Brest
Infos : Arche aux plantes 02 98 41 88 95

GUILERS
2 & 3 Chantier fôret des comestibles

Pour relancer la fôret des comestibles, venez participer à un chantier 
pour la remise en état du jardin potager et la fabrication de lasagnes.
2nov. 13h30 à 18h & 3 nov. 9h à 18h - Centre Socioculturel L’Agora 
79, rue Charles de Gaulle - Guilers
Infos : 02 98 07 55 35 dorothee@guilers.org

GUIPAVAS
24 Atelier land art

Enfants 3-5 ans // Rejoingnez-nous au jardin pour sentir, imaginer 
et créer votre œuvre d’art avec les éléments de la nature.
14h45 à 15h45 - Jardin de Prélude, Lieu dit Kerzouric - Guipavas
Infos inscription : 02 98 47 42 79  paniersbio.prelude@clps.net
7€ / enfant

BREST
27 Papote jardin

Discutons ensemble de jardinage, autour de livres sur la thématique. 
Passe sanitaire
11h à 12h30 - Médiathèque de Saint-Marc, 4 Place Vinet - Brest
Infos : 02 98 00 89 80 mediatheque.saint-marc@mairie-brest.fr

BREST
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