


EXPOSITIONS
« MARÉE BASSE » - Bretagne Vivante 
Mairie - Du 19 mai au 12 juin 

30 photographies de 
passionnés de nature ré-
vèlent l’incroyable biodi-
versité de l’estran breton. 
Allons de l’algue à l’ané-

mone tentaculaire, respectons l’activité débordante du 
phoque et sous l’œil attentif  du Punk-Cormoran sifflons 
la ballade de la « brenik » !

« CRÉATION TEXTILE » - Mona Luison
Médiathèque - Du 4 juin au 3 juillet

Exposition de sculptures textiles à porter ou poser. 
Rencontre avec l’artiste le samedi 5 juin, de 
10h à 12h30. Virtuose de l’Upcycling et diplômée des 
Beaux-arts et des Arts Décoratifs, Mona Luison crée à 
partir d’objets et de textiles glanés çà et là. Elle ravaude, 
rapièce, rafistole, découpe, tisse, coud… Chaque œuvre 
raconte une histoire, petite ou grande, personnelle ou 
collective : celle d’une grand-mère, celle de réfugiés 
perdus en mer, celle de la conquête spatiale. Mona 
s’attache à l’histoire des corps et nous invite à nous 
glisser dans d’autres peaux que la nôtre, pour porter ces 
histoires fragiles comme autant de bijoux précieux. Les 
parures de Mona Luison sont faites du tissu dont on fait 
les rêves. En partenariat avec l’association Ultra.

GREEN DÉTECTIVE 
En partenariat avec l’Espace Jeunes 
Du 22 mai au 30 août
Partez à la découverte des initiatives de gestion des 
déchets, à travers un jeu de piste qui vous amènera 
aux 4 coins de la ville. A l’aide de votre smartphone, 
trouvez les indices qui vous permettront de résoudre 
les énigmes du Green détective ! 
Retrouvez toutes les informations sur le site : 
www.lerelecqkerhuon.bzh 
Des gagnants seront tirés au sort parmi ceux ayant ter-
miné le jeu avant le 30 juin.

VALORISER LES DÉCHETS VERTS 
AU JARDIN 
Collectif « Les Incroyables Comestibles du 
Relecq-Kerhuon »
Parvis de la médiathèque 
Samedi 22 mai - De 14h à 17h
Présentation concrète de l’utilisation de tous les dé-
chets verts au jardin, évitant ainsi les trajets à la dé-
chèterie : tailles de haies, tontes de gazon, fanes et 
épluchures de légumes, etc. 

BALADE NATURE DANS LA VALLÉE 
DU COSTOUR 
Bretagne Vivante 
Samedi 22 mai - 10h30 
Sur réservation : www.lerelecqkerhuon.bzh
Durée : 2h
Initiation à la faune et la flore sauvage en bord de che-
min autour d’informations et d’anecdotes naturalistes. 
Cette balade sera l’occasion de découvrir ou de redé-
couvrir la vallée du Costour et de partager ses sensibi-
lités au contact de la nature. 
Dans le cadre de la Fête de la Nature.      

Comment changer en douceur mais durablement nos habitudes quotidiennes 
pour préserver nos ressources ? C’est l’objectif de « Ça coule de ressources », 

nouvel événement ludique, pédagogique et participatif. 
Cette 1ère édition est tournée vers la gestion des déchets : comment les 

recycler, les réutiliser mais surtout les réduire !



ESTRAN
Moulin Blanc - Samedi 22 mai - De 11h à 18h 

Un événement de plein air, réalisé dans le cadre de la 
Fête de la Nature, face à la rade et autour de plusieurs 
animations de jeu et de création pour encourager à la 
préservation du littoral, la réduction des déchets et leur 
valorisation. 
« Le Manège Salé », carrousel aquatique et poétique, 
animé par un drôle de comédien, Ronan Le Fur, accueil-
lera les jeunes moussaillons sur le dos de créatures 
sorties de fonds marins imaginaires. 
Place à votre créativité sur l’atelier « Miroirs de mer » 
avec la Designer plasticienne Sarah Laubie.
Ramassage de déchets plastiques sur la plage à 11h. 
Sur réservation : www.lerelecqkerhuon.bzh

REPAIR’ CAFÉ
Recyclerie un peu d’R
Médiathèque - Samedi 29 mai - De 14h à 17h
Atelier
Sur réservation : 
mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr

Avant de jeter, pourquoi ne pas réparer ? Apportez 
votre objet cassé, jusqu’à du petit électroménager, et 
essayez de le réparer. Les bénévoles de la recyclerie 
seront présents pour vous aider ! 

TOUS AU JARDIN 
Aiguillon Construction
Résidence du Vieux Kerhorre, rue Brizeux 
Mercredi 2 juin - De 15 h à 18h 
Ateliers pédagogiques autour du jardin et du compos-
tage. 
Atelier compostage : C’est quoi le compost ? Comment 
ça fonctionne ? 
Atelier plantation d’herbes aromatiques : découvrez les 
différentes plantes et repartez avec votre jardinière. 
Organisé par la Ville du relecq-Kerhuon et Aiguillon 
Construction, en partenariat avec Vert le jardin, le 
Centre socio-culturel Jean Jacolot, les Incroyables Co-
mestibles et Brest métropole.

DÉBUTER LE ZÉRO DÉCHET 
Association Zéro Déchet Nord Finistère
Médiathèque - Samedi 5 Juin - 15h 
Atelier
Sur réservation : 
mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr
Durée : 2h

On entend beaucoup parler de zéro déchet. Mais si l’on 
souhaite se lancer, par où commencer ? Les membres 
de l’association Zéro Déchet Nord Finistère nous pro-
posent de petits ateliers « faire soi-même » afin de ré-
duire ses déchets domestiques. 

BUTTE DE PERMACULTURE 
Espace jeunes 
Mercredi 9 juin - De 14h à 16h30 
Venez découvrir la permaculture et commencer à créer 
une butte pour cultiver !
En partenariat avec les Incroyables Comestibles. 



KIFU 
Association ULTRA - Alexandra Goinvic
Médiathèque - Samedi 12 Juin - De 10h à 18h 
Dispositif d’échange et de dons

Une autre piste pour limiter notre impact sur la planète 
sera explorée de façon originale grâce au KIFU. Donner, 
échanger, troquer des objets et des savoirs, afin de 
donner une nouvelle vie à ces choses dont on ne sait 
pas toujours que faire. 
Dans le cadre d’une production avec l’association Ultra, 
la designer Alexandra Goinvic propose un dispositif, 
dont le nom KIFU signifie le don (sous forme de cadeau) 
au Japon, inspiré des abris de vente de légumes en 
bord de route. Le Design vient ici aider et les gestes 
de partage et l’échange solidaire qu’il engage. En 
partenariat avec La Caisse à Clou, Brest.

ATELIER COMPOST ET GESTION 
DES VÉGÉTAUX
L’Arche à Brest 
Foyer de l’Arche, 88 bis bd Clemenceau 
Samedi 12 juin - De 14h à 17h 
Sur réservation : www.lerelecqkerhuon.bzh
Venez découvrir le compostage et la gestion des végé-
taux ! Lors d’ateliers d’environ 20 mn, vous découvrirez 
comment fonctionne un composteur et quels déchets 
peut-on y mettre, comment utiliser son compost mais 
aussi des ateliers sur les végétaux : paillage, broyage 
des végétaux du jardin à la tondeuse... En partenariat 
avec Vert le Jardin et Brest métropole.

« DÉCHET’ CIRCUS »
Compagnie Hors Les Rangs
Potager du Manoir de Lossulien 
Dimanche 13 juin - 16h 
Spectacle familial, dès 3 ans 
Durée : 50 min - Places limitées

A l’occasion de l’événement musical et végétal « Un 
brin classik ». Bob et Bob, agents de déchetterie un 
peu loufoques s’affairent : trier… recycler… trier… 
recycler… Une mécanique (presque) bien rodée qui va 
laisser place à l’amusement débridé de ces agents très 
indisciplinés… Bob et Bob font « leur cirque » entre 
acrobatie et jonglage. Un duo clownesque de tri spec-
taculaire. 
Accès uniquement à vélo ou à pied, par la venelle de 
Kerminihy.

Et n’oubliez pas, jusqu’au 
10 juin, c’est le mois du 

vélo sur Brest métropole ! 
Toutes les animations sur 

www.brest.fr/actus-agenda

Vous serez 
invité.e.s 

à respecter un 
protocole sanitaire 

lors des animations

OFNI - OPÉRATION RÉCUP’
Ateliers municipaux - route de Kerscao
Samedi 5 juin - De 10h à 12h
Vous êtes inscrits pour participer aux OFNI le 4 juil-
let ? Venez chercher des matériaux de récupération 
pour construire votre radeau !


