
PRODUITS DU TERROIR 
Crêpes, galettes, from

age, cidre, vin, confitures,  
jus de fruits, viande, pain, légum

es, plants...

ARTISANAT . ART 
Poterie, textile, bijoux, terre, m

étal, bois...

ANIM
ATIONS . EXPOS . STANDS . ATELIERS

R
estauration dès 11h :  

buvette, frites, produits artisanaux,  
plats végé, galettes-saucisses...

CP
IE Forêt de B

rocéliande 
La Soett 56430 Concoret  
02 97 22 74 62 • la-soett@

w
anadoo.fr     

w
w

w
.cpie-broceliande.fr
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11h-14h 
12h-18h 

14h
14h30
14h45 
 15h45 
16h30
17h30
18h30

Bourse aux plantes 
Rallye nature
A

telier « Buttes de perm
aculture »

Enfournem
ent du pain

Spectacle
Fournée de pain chaud !
A

telier « Eau de pluie »
D

éam
bulation

A
péro-concert
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Cette manifestation 
est réalisée avec le 
soutien de l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne, 
la Région Bretagne, le 
Conseil Départemental 
du Morbihan, Ploërmel 
Communauté et la 
commune de Concoret.
Un grand merci aux 
nombreux bénévoles 
sans qui cette journée ne 
serait pas possible, ainsi 
qu’à l’Amicale Laïque, la 
Paroisse, D’Arbre et de 
Pierre Rouge, L’Arbre à 
Jeux, les Hangars Hagards, 
la Maison d’Ernestine,  
le Foyer Argoat de 
Paimpont, la radio 
Timbre’FM et la mairie  
de Bréal-sous-Montfort.
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en prélude

Deux  RDV avant  le marché !

Le 19e marché artisanal et festif  
se déploiera dans le bourg de Concoret.  

Venez nombreux découvrir la culture vive  
et les richesses de notre territoire présentées  
par les artisans, producteurs et associations !

CPIE Forêt de Brocéliande
26, Place du Pâtis Vert 56430 Concoret 
02 97 22 74 62 • contact@cpie-broceliande.fr     
www.cpie-broceliande.fr

MARCHÉ
DU terroir et 
de l'artisanat

19E Édition

CONCORET

dimanche 1ER MAI 2022

Cette manifestation est organisée par le CPIE  
Forêt de Brocéliande, association labellisée Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement.  
Nous œuvrons depuis plus de 30 ans au service  
du territoire, en menant des actions : 
Éducation à l’environnement tous publics : sorties 
nature, classes découverte dans notre hébergement 
de groupes de 56 lits à Concoret, ateliers et visites 
jardinage au naturel, sensibilisation à la consommation 
durable et responsable..
Accompagnement de projets de territoires, vers 
un développement local, durable et solidaire : 
préservation et valorisation des ressources et milieux 
naturels, démarches participatives et citoyennes pour 
l’eau ou la biodiversité, plans alimentaires territoriaux, 
plans santé environnement...

La programmation est en cours... découvrez prochainement toutes les animations  
sur : www.cpie-borceliande.fr ou facebook.com/cpiebroceliande

Possibilité de payer  
en Galais (monnaie locale 
du Pays de Ploërmel) 

Jeudi 28 avril 20h30
Cinéma l’Hermine • Plélan-le-Grand

CinE-quiz   Entrée 5€/ 4€ tarif réduit

Samedi 23 avril 11h-13h
Dans le jardin du CPIE • Concoret

Causerie au jardin
Venez partager et découvrir des astuces et des 
techniques utiles pour faire face au réchauffement 
climatique dans le jardin, tout en partageant un 
moment convivial autour d’un pique-nique sorti  
du panier.
Renseignements et inscriptions au CPIE  
au 02 97 22 74 62 ou contact@cpie-brocelinade.fr

11h à 14 h  • Place de l’épicerie

BOURSE AUX PLANTES 
Organisée par un groupe de jardiniers locaux.  
Venez nombreux pour échanger graines, plants  
de légumes et de fleurs, outils, livres de jardinage, 
trucs et astuces…

14h45 à 16h  • Dans les rues de Concoret

SPECTACLE ET DÉAMBULATION
avec « La légende de Sedna » 
Voyagez entre la glace et les abysses , le mystère et 
la réalité, à la rencontre d’un peuple et de ses tradi-
tions, de sa relation avec l’océan et ses créatures... 
La légende de Sedna, la déesse des océans chez  
les Inuits, porte un message écologique sur le 
respect des océans et du vivant.
Par la Compagnie Lophelia.

16h30 à 17h30 • Place de l’épicerie

atelier « Accueillir et utiliser l’eau  
de pluie pour la maison ? »
La pluie, quelle galère ! Comment peut-on  
l’utiliser et favoriser son infiltration ? Le jardin,  
les toilettes, le lave-linge, la mare aux canards... 
ils peuvent être alimentés avec des eaux de pluie ! 
Nous vous proposerons quelques trucs et astuces 
simples à mettre en place. Animé par Estelle Caudal.

Thème 2022

Eau et 
changement 
climatique

AQUARELA
de Victor 
Kossakovsky

Aquarela est un voyage 
spectaculaire à travers 
la beauté fascinante de 
l’Eau, l’élément le plus 
précieux de la Terre. 
Des eaux glacées du 
lac Baïkal en Russie à 
l’ouragan Irma dévastant 
Miami, en passant par 
l’impériale chute du Salto 
Ángel au Vénézuela. 
L’Eau apparaît ici dans 
toute sa splendeur, à 
l’heure du dérèglement 
climatique.

Film suivi d’un quiz.

ANIMATIONS
LES QUARTIERS  
DE METIERS 

Produits du terroir 
Crêpes, galettes, 
fromage, cidre, vin, jus 
de fruits, confitures, 
viande, pain, légumes, 
plants...

Art et artisanat   
Poterie, textile, terre, 
bijoux, métal, bois...

Four à pain tradition-
nel allumé dès le matin. 
Enfournement à 14h30  
et pain chaud à 15h45

BUVETTE & 
RESTAURATION
Galettes, crêpes, frites, 
pizzas, tartines...
Les recettes de la buvette et de 
la vente des galettes saucisses 
permettront de financer une 
partie des frais d’organisation, 
pour que cette grande manifes-
tation locale reste accessible 
à tous. 

MUSIQUE  
devant la buvette 
et dans les rues  
avec  
Solo Marimba, 
Julien Coste,  
Veni Vidi Swingy  
et la Koral.

ATELIERS    
enfants-adultes / 2€
Tournage sur bois 
Maquillage enfants

ESPACE  
LUDOTHEQUE   
dans la maison 
d’Ernestine
par l’association  
l’Arbre à Jeux [Gratuit]

MANEGe A PEDALES  
en chansons  
s’il vous plaît ! 
par l’association  
Bille de Bouèz [Gratuit]

ANIMATIONS RADIO  
Musique et interviews 
avec Timbre’FM 106.6  
Radio associative d’Augan
/ diffusion en public sur les 
ondes [Gratuit]

                 
   12h à 18h  • Dans les rues de Concoret

rallye nature  
 Qu’est-ce que l’A.B.C ? Quelle est cette 

plante sur le muret ? Quelle grenouille chante par 
temps pluvieux ? Quel oiseau émet ce son mélo-
dieux ? Sillonnez le marché et repérez les drôles 
d’objets dissimulés et colorés ! Sur chacun d’entre 
eux : une énigme, une question ! Faites preuve de 
réflexion, puis venez sur le stand du CPIE, place de 
l’épicerie, pour plus d’informations !
Proposé par l’équipe du CPIE Forêt de Brocéliande.

14h • Dans le jardin du CPIE

ANIMATION JARDIN
Buttes de permaculture
Il existe différentes méthodes de montage de 
buttes qui s’adaptent à vos besoins et votre 
terrain. Venez découvrir ces techniques avec des 
passionnés.
Proposé par l’équipe du CPIE Forêt de Brocéliande.

Apéro-concert  
à 18h30


