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CONCARNEAU | ELLIANT | MELGVEN | NÉVEZ |
PONT-AVEN | ROSPORDEN | SAINT-YVI | TOURC’H | TRÉGUNC

Ac tio n

Vos RDV
Soyons tous

Visites
Chaufferie bois
Centre de tri

16h et 17h
9h

mardi
mercredi

Ateliers

avril

lieu

2

Espace aquatique
Rosporden

3

Centre technique CCA
Concarneau

avril

lieu

11h

mercredi

3

Musée de la Pêche
Concarneau

Multimédia, jeux à
thèmes

14h à 17h

mercredi

3

E-bus
Centre culturel
Rosporden

Jardiner au naturel

10h à 17h

samedi

6

Jardins de Lamphily
Concarneau

10h à 12h et de
14h à 16h

samedi

6

E-bus
Quai d’Aiguillon
Concarneau

Bateaux
recyclables

Vos dépenses
énergétiques

e
Conférenc
Logement et
économies
d’énergie

18h

jeudi

avril

lieu

4

Pôle culturel au
dessus des halles
Concarneau

Concarneau Cornouaille Agglomération | CCA
52, rue Bayard | BP 636 | 29186 Concarneau Cedex
02 98 97 71 50 | www.concarneau-cornouaille.fr
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CONSOM
AC TEURS
mar.
2 avril

Programme

mer.
3 avril

Atelier

Jeux et quizz sur le développement
durable et la prévention des déchets

(enfants
dès 7 ans)

E-bus - parking du centre culturel

Visite

Accès libre

Energie

renouvelable

ROSPORDEN à 16h et 17h

jeu.
4 avril

logement &

Conférence

Renseignements et inscriptions au
02 98 66 32 32

Visite

tri
sélectif

Participez à une visite guidée du centre de
tri de Fouesnant.

CONCARNEAU à 9h

Départ en car du centre technique de CCA,
31 rue Neuve à Concarneau (derrière le cinéma
Le Celtic) > Retour à 12h
Renseignements et inscriptions au 02 98 50 50 17
ou par mail à dechets@concarneaucornouaille.fr

Atelier

bateaux

recyclables

Après une visite rapide du musée de la
Pêche, construisons une maquette à partir
de déchets recyclables.

CONCARNEAU à 11h
Musée de la Pêche - gratuit
Renseignements et inscriptions au 02 98 97 10 20

économies
d’énergie

Réunion d’info sur les économies d’énergies
dans votre logement et les aides disponibles

CONCARNEAU à 18h

Espace aquatique de Rozanduc

mer.
3 avril

jeux à thèmes

ROSPORDEN de 14h à 17h

Visite de la chaufferie bois de l’espace
aquatique de Rozanduc et exposition sur la
filière bois.

mer.
3 avril

multimédia

Au pôle culturel, au dessus des halles
Entrée libre

sam.
6 avril

Atelier

jardiner
au naturel

Découvrez les techniques de jardinage au
naturel pour limiter l’utilisation de pesticides
et réduire les déchets verts. Démonstration de
broyage de végétaux et atelier compostage.

CONCARNEAU de 10h à 17h
En partenariat avec l’association des
jardins de Lamphily.

sam.
6 avril

Jardin de Lamphily

(lieu-dit Lamphily)
Entrée libre

Atelier

Dépenses

énergétiques

Evaluer vos dépenses en énergie et découvrez
comment les réduire (en partenariat avec l’espace info

énergie de Cornouaille).

CONCARNEAU de 10h à 12h
et de 14h à 16h

E-bus de CCA, quai d’Aiguillon

Accès libre

