École Nicolas Hulot

sous l’égide de La Fondation de France et de la
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme

Les Rencontres de Branféré

sur le thème de la transition écologique !

Dimanche 9 et lundi 10 juin 2019
Emerveiller, étonner, émouvoir pour
mieux sensibiliser, telle est l'ambition
des Rencontres de Branféré. Une
invitation à adapter nos modes de
vie autour d'animations insolites,
culturelles et festives, dédiées à la
nature.

Programme des Rencontres de Branféré

Dimanche 9 et lundi 10 juin 2019

Les ressources s'épuisent,
le climat change, des
espèces disparaissent... oui
c'est vrai ! Mais partout
de belles initiatives
fleurissent. Collectivités,
entreprises, particuliers se
mobilisent et entrent dans
cette phase de nécessaire
transition.
Profitez de ce moment
de partage, de jeux, de
rencontres et de cette
invitation à adapter nos
modes de vie !

En déambulation dans le parc
Dame nature, Cie les Embobineuses
Du haut de ses échasses, Dame nature nous
enchante et sème ses "graines" d'histoires.
Avec elles chansons et musique botanique
fleuriront...
Le chuchoteur, Cie Choukibenn
Une fois vos oreilles ajustées dans les
pavillons de sa drôle de machine, profitez
du voyage que vous propose ce mystérieux
chuchoteur.

> Comme nous, engagez-vous
pour la transition écologique
auprès de la Région Bretagne
sur breizhcop.bzh

LES Spectacles
N Croque Bazar, Artoutaï productions
de 3 à 9 ans, préau de la petite ferme,
à 11h15 - durée 35 min
Dans une ambiance urbaine colorée, un
ogre "théâtre d'ombre" dévore les sons qui
l'entourent.

C La clef des champs, Cie Etosha
À partir de 8 ans, derrière le château,
à 14h - durée 45 min
Un spectacle déjanté, musical et rythmé qui
parle d'agriculture et d'alimentation.
C La terre est-elle encore bleue ?
Elektrobus théâtre
À partir de 5 ans, derrière le château,
à 16h - durée 45 min
La terre est-elle encore bleue, c'est du tri
sélectif, une valise qui fait meuh ! Une
machine à recycler en vrai... un univers drôle
et poétique qui mêle marionnette, musique et
chansons.

Programme des Rencontres de Branféré

Dimanche 9 et lundi 10 juin 2019

Le village d'Animations
de 11h à 17h30, à proximité du platane

Parce que le meilleur déchet est
celui qui n'existe pas
Attendez-vous à croiser des animaux
en colère. En effet, des déchets ils
n'en font pas mais ils en souffrent.
Venez les soutenir dans leur
manifestation et jouez avec nous
pour tester vos connaissances.
L'alimentation, c'est pas une
question de génération
Les animateurs vont vous pondre des
ateliers sur l'alimentation qui vont
faire germer en vous des idées et
des questions, quelles que soient vos
racines et vos consommations.
À la rencontre des associations
locales
Ils se mobilisent sur le territoire !
Venez découvrir leurs actions, leurs
engagements.
Les Robins des bennes, Les Incroyables
Cosmestibles de Redon, Terre en
vie, Arc Sud Bretagne, l'Association
éhopcovoiturons-nous, les cuisiniers
solidaires, plume et papillons, Graine
de savoirs, le groupe Mammalogique
Breton, Volée de piafs, l'Association
Ecole Nicolas Hulot.
Tout autour de nous... une
biodiversité à préserver !
Vous avez envie de mieux
comprendre, de vous émerveiller
et de tester vos connaissances sur
la biodiversité qui nous entoure.
Retrouvez-nous sur le stand
conservation pour découvrir les jeux,
la vente d'objets et la réalisation de
maquillages au profit de la protection
des espèces menacées.

Que la lumière fût !
Investir toute notre énergie pour
vous expliquer combien il est
important de l'économiser, c'est
notre but ! Par cette découverte
profonde de nos gestes quotidiens,
nous espérons vous initier à toutes
les manières de mettre la pédale
douce sur votre consommation.
Espace jeux pour les tout-petits
sur le stand de l'Ecole Nicolas
Hulot

La Branf' Fabrik,
ateliers de bricolage
en flux continu, places limitées, à
proximité du platane

De 11h30 à 17h30 avec Priscille de
l'association Plume et Papillons,
venez transformer vos tee-shirts en
sac et vos chaussettes en éponge.
De 13h30 à 17h30 avec la ferme
des Ecotais, venez fabriquer votre
robot design à partir d'appareils
électroniques et électriques usagés.
De 14h à 17h avec Alice Ri, venez
créer des masques et bijoux
en chambre à air et pratiquez
l'upcycling.

Les partenaires
Les Rencontres de Branféré sont
organisées par les équipes du Parc de
Branféré et de l’École Nicolas Hulot
pour la Nature et l'Homme avec le
soutien de la Fondation de France
et de la Fondation pour la Nature et
l’Homme, en partenariat avec :
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OUVERTURE DU PARC
de 10h à 18h30
dernière entrée 17h

P

OUVERTURE DU PARCABOUT®

Le parcabout® ferme 30 minutes avant la fermeture du parc.
Chaussures plates et fermées obligatoires pour y accéder.
A

SPECTACLES D’OISEAUX

à 11h30 et 15h

NOURRISSAGES DES ANIMAUX
Pandas roux (Red panda) / loutres (Otter)
Manchots de Humboldt (Humboldt pengui)
H Rhinocéros indiens (Indian rhino)
B Hippopotames pygmées (Pygmy hippopotamus)
G Phoques veau marin (Harbour seal)
L Siamangs (Siamang gibbon)
(accompagné d’un atelier découverte des primates)
M Chiens de prairie (Prairie dog)
E

D

13h00
13h45
13h50
14h30
14h30
16h10
17h00

ANIMATIONS NATURE
Contes à la ferme
«Témoignage des animaux mal aimés»
(Marionnettes)
O Atelier découverte de la plaine africaine
L Atelier découverte des primates
(accompagné d’un nourrissage des siamangs)
N Atelier «découverte animalière»
N
N

14h30
15h20
16h10
16h10

Repérez les symboles
rouges sur le plan.

17h00

Nouveautés été 2019
Les soirs d’été à Branféré
Du 13 juillet au 1er septembre le parc ouvre
ses portes jusqu’à 21h30 !
Un rendez-vous à ne pas manquer pour
profiter de la douceur des soirées d’été
dans un cadre hors du commun.
Du matin jusqu’au soir, c’est toute une
palette d’ambiances qui se dessine à travers les allées du parc.

La restauration

Diverses formules soignent les papilles
des visiteurs : des mets cuisinés sur
place, concoctés pour tous les budgets,
privilégient au mieux les produits bio
de saison et les fournisseurs locaux.
Le soir
Formule Breizh
Adulte 9,80€
Enfant 7,50€

Le midi
Plats du jour
à partir de 7,50€

Restauration le soir du 13 juillet au 1er septembre

L’envolée musicale
Un spectacle inédit où se mêlent musique et
oiseaux en vol autour de l’histoire du domaine
de Branféré. Juste avant la tombée de la nuit, le
château crée le décor d’un spectacle qui interroge
la relation homme-animal.
Rendez-vous à 20h30, devant le château
Du 13 juillet au 1er septembre

