
 

SAMEDI 23 Avril – EspAce Culturel  réguiny 
 

Exposition « Jardiner au naturel »  

visible du 9 au 30 Avril à l’Espace Culturel de Réguiny aux 

heures d’ouverture. 

Cette exposition donne des conseils pratiques pour 

apprendre à jardiner « au naturel » : les paillages, le 

compostage, la récupération d’eau de pluie, les 

refuges à oiseaux, l’accueil des insectes auxiliaires… 
 

Spectacle « Séraphin et les fleurs » à 10h30 - Gratuit 

Conte musical interactif pour les enfants de 3 à 10 ans. 
 

Balade – cueillette avec Fabienne Glasson à 14h00 - Gratuit 

Fabienne Glasson productrice – cueilleuse de plantes utiles et comestibles vous 

fera découvrir les plantes et herbes qui nous entourent. 

 

Atelier Cosmétique avec Jean-François Ledermann, Phyto-aromathérapeute. 

Vous apprendrez des « Techniques de Fabrication de Macérâts huileux : huile 

auto bronzante et protectrice ». 

Atelier sur inscription avant le samedi 16 avril.  

Coût de l’atelier : 5 € par participant. 

 

Contacter l’Espace Culturel de Réguiny pour réserver votre place  

au 02 97 38 74 56 ou par mail à centreculturel@wanadoo.fr 
 

 
 

HORAIRES des médiatheques : 
 

Centre Culturel de Crédin : Mardi : 9h30 - 12h30 et 13h30 à 19h00, 

Mercredi : 9h00 - 12h00, Samedi : 9h00 - 12h00 

 

Bibliothèque de Rohan : Mercredi : 13h30 – 18h30, Jeudi : 9h30 - 12h30 

et 13h30 - 17h30, Samedi : 10h00 - 12h00  

 

Espace Culturel de Réguiny : Mardi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 18h00, 

Mercredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h30, Samedi : 9h00 - 12h00

 



Samedi 9 Avril – Centre Culturel  CREDIN 
 

 

 

Exposition « Les plantes médicinales en Bretagne »  

visible du 9 au 30 Avril au Centre Culturel de Crédin aux heures d’ouverture. 

Cette exposition explique comment soigner un rhume, combattre la fièvre, 

lutter contre la cellulite, calmer les piqûres, stimuler le foie, résorber les coups 

de soleil...  

Une sélection de 28 plantes qui affichent leurs vertus et dévoilent leurs secrets 

pour remédier à un large éventail de problèmes de santé. 

 

Spectacle « Séraphin et les fleurs » à 10h30 - Gratuit 

Conte musical interactif pour les enfants de 3 à 10 ans. 

 

Depuis son plus jeune âge, Séraphin adore les fleurs. 

Avec le jardinier de l’école, Hyacinthe, il apprend à les 

reconnaître, à les soigner. Puis il rencontre Hortense, 

une vieille dame dont le jardin est un paradis fleuri. 

C’est décidé : plus tard, il sera jardinier !  

L’aventure ne fait que commencer…. 

Les enfants participeront activement à l’histoire : 

questions-réponses, parfums de fleurs, dessin 

(création d’un jeu de cartes Memory), chant, jeu 

d’écoute musicale et d’expression corporelle. 

 

Balade – cueillette avec Fabienne Glasson à 14h00 - Gratuit 

Fabienne Glasson productrice – cueilleuse de plantes utiles et comestibles vous 

fera découvrir les plantes et herbes qui nous entourent. 

 

Atelier Cosmétique avec Jean-François Ledermann, Phyto-aromathérapeute. 

Vous apprendrez à faire un « Baume expectorant, contre Bronchites, Asthme, 

Toux Grasses, Rhumes… ». 

Atelier sur inscription avant le samedi 2 avril.  

Coût de l’atelier : 5 € par participant. 

 

Contacter le Centre Culturel de Crédin pour réserver votre place  

au 02 97 38 96 66 ou par mail à centreculturel-credin@wanadoo.fr 

Vendredi 15 Avril – EspAce Culturel  réguiny 
 

Conférence « Les plantes médicinales » à 20h00 - Gratuit 

avec Jean-Louis Courchinoux, architecte paysagiste à Josselin. 

 
 
 
 

SAMEDI 16 Avril – BIBLIOTHEQUE  ROHAN 
 

Exposition « Mauvaises herbes, on vous aime ! »  

visible du 9 au 30 Avril à la Bibliothèque de Rohan aux 

heures d’ouverture. 

Cette exposition apprend à reconnaître les herbes 

spontanées qui poussent dans les jardins et sur 

les talus et comprendre leur utilité. Plantes 

couvre-sol, plantes attirant la faune auxiliaire du 

jardinier, extraits ou macérations de plantes 

insecticides ou fongicides, plantes comestibles, 

médicinales ou tout simplement décoratives… 

Les « mauvaises » herbes peuvent être tout cela 

à la fois et sont moins néfastes que les désherbants utilisés pour les 

éradiquer. 
 

Spectacle « Séraphin et les fleurs » à 10h30 - Gratuit 

Conte musical interactif pour les enfants de 3 à 10 ans. 

 

Balade – cueillette avec Fabienne Glasson à 14h00 - Gratuit 

Fabienne Glasson productrice – cueilleuse de plantes utiles et comestibles vous 

fera découvrir les plantes et herbes qui nous entourent. 

 

Atelier Cosmétique avec Jean-François Ledermann, Phyto-aromathérapeute. 

Vous apprendrez à faire un « Démaquillant doux ». 

Atelier sur inscription avant le samedi 9 avril.  

Coût de l’atelier : 5 € par participant. 

 

Contacter la Bibliothèque de Rohan pour réserver votre place  

au 02 97 38 58 04 ou par mail à bibliotheque-rohan@wanadoo.fr 


