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J'achète,
tu consommes,

il recycle...
nous changeons !

Expositions, animations, discussions, spectacles...
Gratuit tout public

Renseignements : 02 99 50 86 70

Centre social des Champs Manceaux - Espace social et culturel Aimé Césaire 
1, rue Louis et René Moine 35200 Rennes

Le quartier Bréquigny présente

Du 16 avril au 12 mai 2012
à l'Espace Social et Culturel Aimé Césaire et au centre social Carrefour 18

Retrouvez le programme sur :
www.espace-sciences.org/energie-au-quotidien

Adresses de vos rendez-vous :

CDAS et Centre social des Champs Manceaux 
Espace social et culturel Aimé Césaire
1, rue Louis et René Moine - Rennes
Centre social : 02 99 50 86 70
CDAS : 02 99 02 48 88
> Bus n°3 arrêt Champs Manceaux
> Métro arrêt Henri Fréville ou Clémenceau

Centre social Carrefour 18
7, rue d’Espagne - Rennes
02 99 51 32 25
> Métro arrêt Henri Fréville

L’Outil En Main
17, rue du Bosphore - Rennes 
(derrière le centre Alma, près de la succursale Renault)
06 70 93 06 72
> Métro arrêt Henri Fréville

Direction de Quartier Sud-Ouest
81 bd Albert 1er - Rennes
02 23 62 21 56
> Bus n°3 arrêt Champs Manceaux
> Métro arrêt Henri Fréville

Journée festive du 12 mai
sur la place Sarah Bernhardt et à l'ESC Aimé Césaire 
de 14h à 18h

 SPECTACLES
 « Normalement ça marche, encor’ d’aut’ ! »,  
 de Jean-Yves Bardoul. Matériaux ou légumes, tous les objets inspirent  
 ce professeur d’école buissonnière. Une grande récré, du bazar organisé…  
 petits et grands se prennent avec plaisir au jeu de la musique potagère. 
 14h – 15h30 : atelier bricolage d’instruments - 16h : spectacle musique verte

 « Pigeon ! Pognon !!! »,  
 scénettes de théâtre par la troupe « Et pis c’est vous » du centre social  
 des Champs Manceaux. Une bande de jeunes créatifs publicitaires  
 présentent des publicités en tout genre avec un objectif simple :  
 vendre à tout prix !  
 15h et 17h

 GOÛTER
  Rdv à 14h30 pour préparer la compote ensemble. 
 Goûter à partir de 16h30 : compote cuite avec une marmite norvégienne.

 STANDS
 Photomaton « Je change, ça change tout ! », 
 avec Rennes Métropole. Si vous êtes prêts à changer pour consommer  
 moins d’énergie, venez le dire en photo !

 Une marmite norvégienne : qu’est-ce que c’est ? 
 Explications et démonstration de ce mode de cuisson économique  
 par des élèves du collège Les Chalais de Rennes.

 Confection d’objets en bois pour les adultes et les enfants,  
 avec L’Outil En Main.

 Animation « cycle de vie des produits », 
 par l’Espace des sciences. De la matière première au produit recyclé,  
 suivez la vie de quelques objets du quotidien.

 Expo photo des ateliers réemploi proposés pendant le temps fort.

 Présentation de la Carte OuVerte, 
 par la maison de la consommation et de l’environnement. 
 Où dénicher un meuble d’occasion, à qui donner son vieil ordi, où trouver 
 un local pour son asso… toutes les réponses sont sur Carte OuVerte ! 

 Zone de gratuité : stand d’information.

 Réparation de vélos,  
 l’association La Petite Rennes pointe le bout de sa roue pour vous montrer 
 comment réparer votre vélo préféré. Amenez vos bicyclettes !

 Collectage de savoirs populaires sur les plantes,  
 par l’association Ar Vuez. Si vous avez des connaissances sur l'utilisation 
 traditionnelle des plantes locales, que ce soit dans les domaines  
 thérapeutique, alimentaire, ludique, venez les faire partager !

Samedi 12 mai
fête de clôture 
place Sarah Bernhardt 

de 14h à 18h

1 6 0 4 1 2 0 5 2 0 1 2

L’équipe projet : 
Association Attac Rennes – Association l’Outil En Main Rennes – Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) des Champs Manceaux – Centre 
Départemental d’Action Sociale (CDAS) des Champs Manceaux – 
Centre social des Champs Manceaux – Centre social Carrefour 18 – 
Clés de Fa (CAF) – Collège Les Chalais à Rennes – Direction de Quartier 
Sud-Ouest – Espace des sciences – Maison de l’Emploi, de l’Insertion et 
de la Formation professionnelle (MEIF) du bassin d’emploi de Rennes.

Les financeurs :
Aiguillon construction – Archipel habitat – Conseil Général d’Ille-et-
Vilaine – Rennes Métropole – Ville de RennesG
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 - Atelier Récup’Déco Meuble (adultes) 
 des conseils pour changer l’aspect de vos meubles,  
 tout en apprenant des techniques de base de menuiserie.
 Samedi 28 avril de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Direction de Quartier  
 Sud-Ouest près de la borne Tritout - Sur inscription au 02 23 62 21 56
 Samedi 5 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Local de l’Outil En Main 
 Sur inscription au 02 23 62 21 56 
 Pour les 2 samedis, pique-nique sur place possible - Groupe de 10 - 12 personnes. 
 Ouvert à tous à partir de 15h pour des conseils.

Expositions
« Changeons nos habitudes »,  
une exposition de Rennes Métropole. La fourmi Tritout nous fait découvrir  
de façon ludique les bons gestes du tri sélectif. 
Du 16 au 27 avril ESC Aimé Césaire
Du 27 avril au 11 mai Centre social Carrefour 18

« Consommons autrement, consommons malin ! »,  
une exposition sur les déchets réalisée par l’ADEME  
pour le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine.  

 ESC Aimé Césaire

« Où va le coton ? »,  
une exposition réalisée par Gaëlle, bénévole au centre social des Champs 
Manceaux. Le coton existe depuis des millénaires ; il a résisté aux traitements 
chimiques et aux dures lois du marché, mais pour combien de temps encore ?
Du 16 avril au 11 mai ESC Aimé Césaire

« Prix et produits : comparez avant d’acheter ! », 
une exposition du CDAS et du centre social des Champs Manceaux. 
Des constats, des conseils pratiques et des bonnes affaires  
pour faire ses courses.
Du 16 avril au 11 mai ESC Aimé Césaire

« La jungle de la téléphonie » et « Téléphonie et Internet »,  
de Clés de Fa (un service de la CAF). Comment s'y retrouver parmi  
la multitude de contrats proposés.
Du 23 avril au 11 mai Centre social Carrefour 18
Mercredi 2 mai de 14h à 16h, animation de l’exposition par Clés de Fa  

Centre social Carrefour 18

Projections
« Solutions locales pour un désordre global », 
un film de Coline Serreau. Des solutions locales pour repenser  
notre agriculture. Des témoignages d'acteurs du changement,  
qui suscitent la réflexion et incitent à l'action. 
Jeudi 19 avril de 14h à 16h et de 20h à 22h ESC Aimé Césaire

« Prêt à jeter »,  
un documentaire de Cosima Dannoritzer. Comment les industriels créent  
volontairement des objets à durée déterminée pour nous inciter à consommer.
Jeudi 26 avril de 14h à 15h30 et de 20h à 21h30 

Échanges
Café-échange, 
avec l’association Attac Rennes. Discussion sur nos habitudes et nos choix  
de consommation, les conséquences, les alternatives possibles.
Vendredi 20 avril de 10h à 11h30, mercredi 2 mai de 20h à 21h30,  
Vendredi 11 mai de 10h à 11h30 ESC Aimé Césaire (café des îles)

« La Ruche qui dit oui », 
présentation d’une nouvelle initiative d’achat groupé en circuit court  
(du producteur au consommateur) sur le quartier Bréquigny.
Mercredi 25 avril à 10h et 13h45 ESC Aimé Césaire (café des îles)

« Les enjeux du gaspillage alimentaire », 
échange avec Rennes Métropole.
Vendredi 27 avril à 14h 

Contrats téléphones fixes, mobiles et Internet,  
comment s’y retrouver ? 
avec l’UFC Que Choisir.
Jeudi 3 mai de 14h à 16h Centre social Carrefour 18

Club Parent « la place du téléphone portable  
dans la famille » 
avec l’IREPS (Institut Régional d’Education et de Promotion de la Santé).
Jeudi 3 mai de 18h à 20h Centre social Carrefour 18  
Sur inscription au 02 99 51 32 25

« Acheter et consommer local », 
les circuits courts alimentaires, en direct des fermes locales.  
Un échange avec des agriculteurs et des consomm'acteurs (dont les 
AMAP, Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne).
Jeudi 10 mai de 20h à 22h ESC Aimé Césaire (café des îles)

Trucs et astuces, 
échangeons nos idées et affichons-les !
Du 16 avril au 11 mai ESC Aimé Césaire

Spectacle
« Pigeon ! Pognon !!! »,  
par la troupe de théâtre « Et pis c’est vous ». Une bande de jeunes  
créatifs publicitaires présentent des publicités en tout genre  
avec un objectif simple : vendre à tout prix ! 
Vendredi 11 mai à 15h (scénettes) et de 20h à 21h30 (spectacle) 

ESC Aimé Césaire

Visites d'entreprises
(organisées par la MEIF) - Visite gratuite, prévoir 2 tickets de bus. 
Sur inscription : contacter Maïwenn Vivier au 06 75 43 05 00

Le Relais Bretagne,  
entreprise d’insertion œuvrant à la collecte et à la valorisation du textile. 
Mardi 17 avril, rdv 8h45 à l'ESC Aimé Césaire

Envie 35,  
entreprise d’insertion dans le domaine de l’électroménager. 
Vendredi 27 avril, rdv 13h30 à l' ESC Aimé Césaire

Un peu plus tard... 
Visite du Centre de tri des déchets, 
organisée par le centre social des Champs Manceaux.
Lundi 21 mai, rdv 13h30 ESC Aimé Césaire - Renseignements au 02 99 50 86 70

Ateliers et animations
Atelier EcoArt, 
apportez vos objets récupérés et transformez-les en déco !
Mardi 17 avril de 9h30 à 11h30, lundi 23 avril de 14h à 16h 
Mercredi 2 mai de 9h30 à 11h30 Centre social Carrefour 18

Atelier cartonnage, 
créez des mots, un prénom… tout en carton !
Mardi 17, mercredi 18, mardi 24 et jeudi 26 avril de 14h à 17h  
 ESC Aimé Césaire - Inscription conseillée pour chaque séance au 02 99 50 86 70

Atelier couture, 
personnalisez vos vêtements et accessoires.
Mardis 17 et 24 avril de 14h à 17h, lundi 30 avril de 9h à 12h 
 Centre social des Champs Manceaux

« Et si vous le fabriquiez vous-même ? », 
avec l’association l’Outil En Main. Confection d'objets en bois, permettant 
notamment d'économiser l'énergie (marmite norvégienne).
Mardis 17 et 24 avril de 14h30 à 17h, samedi 5 mai de 10h à 12h30 et 14h à 17h30  

Local de l’Outil en main - Tout public, participation libre

Ateliers fabrication de produits d’entretien,  
avec Clés de Fa (un service de la CAF).
Lundi 23 avril de 10h à 12h Centre social Carrefour 18 
public adulte - inscription conseillée au 02 99 51 32 25 
Jeudi 10 mai à 14h ESC Aimé Césaire (café des îles)

Animation autour des déchets,  
par l’Espace des sciences.  
Les enjeux du tri sélectif, du recyclage et de la réduction des déchets.
Mercredi 2 mai de 14h à 16h Centre social des Champs Manceaux 
Enfants à partir de 10 ans, y compris groupes ALSH 
Inscription conseillée au 02 23 40 67 65

Atelier cuisine, 
cuisinons les restes !
Vendredi 4 mai de 9h30 à 11h30 Centre social des Champs Manceaux 
Sur inscription au 02 99 50 86 70, participation 2 

Atelier compostage,  
avec la SCOP Eisenia. Découvrez à quoi sert le compostage  
et comment le mettre en place sur votre balcon,  
en bas de votre immeuble ou dans votre jardin.
Vendredi 4 mai de 9h30 à 11h (atelier lombricompostage*)  
et de 14h30 à 16h Centre social Carrefour 18  
Sur inscription au 02 99 51 32 25
* le lombricompostage permet de composter ses déchets de cuisine 
 même quand on n’a pas de jardin.

Opération Tritout :

 - Atelier Récup’Créatif Couture (adultes) 
 venez apprendre des techniques de base de couture  
 et changer le style de vos vêtements.
 Vendredi 27 avril et vendredi 4 mai de 10h à 12h  
 Centre social des Champs Manceaux 
 Groupe de 10 - 12 personnes - Sur inscription au 02 99 50 86 70 

 - Atelier Récup’Créatif (enfants) 
 atelier pour petits et grands autour de la confection d’objets  
 à partir d’éléments de récupération.
 Samedi 28 avril de 14h30 à 16h30 Square Dullin  
 Groupe de 10 - 12 enfants - Sur inscription au 02 23 62 21 56 

PROGRAMME du 16 avril au 11 mai 


