
Les artisans et producteurs locaux et bio :
Atelier Mauve (création vêtements enfants,sacs,cadeaux
naissances) – Un bout d'guenille (création vêtements et
accessoires recyclés, tendance rétro) – Culture Vrac
(accessoires zéro déchets) -Vélobo (Bijoux pierre du
Maroc,céramique,cosmétiques naturelles) -Breizh
Safran (safran) -Christophe (Pain) -Ferme d‛Auré (vente de
poulets,œufs, jus de pomme) -Ferme des buttes (légumes) -
Ferme des Genêts (Huile de chanvre, lentilles, viande bovine) -
Ferme Ty R‛Nao (Farine,Pâtes) -Graines de Miel (Miel, Pain
d‛épices) -Les courses en sac (Epicerie en vrac itinérante) -
Terre et O (Tisanes et aromates)

Stands de sensibilisation :
Association "aujourd'hui citoyens" de Guenrouët -Association
"Nous voulons des Coquelicots" -Éoliennes de Plessé et EPV pays
de Vilaine (énergie renouvelable,four solaire,marmite
norvégienne) -Ingeborg du Tertre (Géobiologue) – Terre Agir
(Zéro déchets) -Ozalée (vers une vue plus saine et durable) -
Les Touches à Tout (dégustation à l‛aveugle de plantes sauvages
du canal)

Démonstrations sur place :
Association "Vent Debout" (Recyclage du plastique :Apportez
vos plastiques, ils seront broyés et transformés en pots de
fleurs ! )
Association "Manidous" : Pour un toucher détente par Brigitte
Desbois.
Découverte sur chaise de massage assis (1Personne à la fois)

Les animations : 
Manège Guimic :Association "Éclat de Transhumance".Manège
réalisé qu‛avec des matériaux recyclés.
Jeux en bois :Association " Peuples et cultures" et l‛Armoire aux
jeux

Merci à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien pour ce 3èmefestival.
Et merci à tous les bénévoles et adhérents.

3ème FESTIVAL
DEMAIN ENTRE NOS MAINS

Les 12 & 13 octobre 2019
Salle polyvalente

Notre Dame de Grâce -Guenrouët

Conférences/débat -Documentaires -
Stands de sensibilisation -

Animations enfants-adultes -Repair‛café -Gratiféria -
Marché d‛artisans et de producteurs locaux -

Concert « Demain Entre Nos Mains »
créé par Philippe Miko
et 3 écoles locales
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Renseignements : 0659346785 ou sur Facebook
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9 h 30 : Découverte d'activités bien être au choix :
Réservation directement auprès des intervenants
- Danse "Bio Danza" : Sophie Vernier (0687014751)
- Méthode "Feldenkrais": Mickaëlle Acke (0677998983)

11 h 00 : Conférence "Le mauvais usage des écrans :
de graves dangers pour toutes les générations"
Karim Nait : Biologiste - Président de l‛association
"Attention Dangers Ecrans Formons Informons" -
Membre du collectif "surexposition écrans" (Cose).

14 h 00 : Documentaire/débat " Un autre chemin » :
de Jean Claude Cogrel et, Michel Parfait.
Agriculteurs.
Usage des pesticides quel impact sur la santé ?
Témoignage de Noël et de sa femme.
Noël est atteint d‛un cancer suite à l‛utilisation des
pesticides.

16 h 00 : Conférence "Pesticides et Perturbateur
Endocrinien"
Dr Joël Spiroux Médecin et Président du CRIIGEN

17 h 30 : Débat "La cantine bio et locale" dans les
écoles, une urgence absolue.
Mairie de Bouvron : Laurent Bissery Adjoint des
affaires scolaires
Mairie de Plessé : Bernard Lebeau Maire et
conseiller départemental
Témoignages et solutions pour la mise en place de
cantine bio.

20 h 00 : Concert "Demain entre nos mains"
de Philippe Miko créé avec les établissements
scolaires de la Lune bleue, des 3 chênes et le Lycée
Gabriel Deshayes - 10 chansons qui ont été créées
spécialement pour cet événement à partir des mots
d‛enfants et des jeunes sur les différents thèmes
abordés lors de ce festival et que nous défendons.

Samedi 12 octobre Dimanche 13 octobre

9 h – 13 h :
- Marché d'artisans et de producteurs bio & locaux
(liste au dos)
- Repair café : apporter vos appareils à réparer
- Gratiféria : (Zone de gratuité) Laissez ce qui ne
vous sert plus et prenez ce dont vous avez besoin
(vêtements,bibelots, jouets etc… nous acceptons que
les choses en bon état) et faites votre choix.

9h 30 : Découverte d'activités bien être au choix :
Réservation directement auprès des intervenants
- Danse "Bio Danza" : Sophie Vernier (0687014751)
- Méthode "Feldenkrais" : Mickaëlle Acke (0677998983)
- "Qi gong" : Association Apec (0299711015)

11 h 00 : Conférence
« Communiquer avec les enfants autrement,
comment accueillir les sentiments difficiles des
enfants : colères, peurs... » Anne Sophie Cheval :
formatrice en communication bienveillante et
Kinésiologue

14 h 30 : Documentaire« La terre vue du cœur » de
Hubert Reeves


