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DU COTE DU POMMERET
Changement de look !
Le Pommeret rajeunit son logo
en intégrant trois idées fortes,
conformément à son projet associatif

1

La notion de parcours promotionnel symbolisé
par la spirale rouge et d’épanouissement,
d’autonomie à travers les deux formes qui
ouvrent les bras vers l’avenir

2

La notion de tremplin que joue l’APH le Pommeret
(trace verte en dessous des formes humaines)

3

La notion de développement durable en toile de fond
(planète verte) avec rappel du symbole officiel

Ainsi le logo de l’APH le Pommeret devient :

Il va progressivement prendre place pour toute la
communication : sur les véhicules, papier en tête,
cartes de visite, enseignes .…

EDITO
Nous venons d’élire un nouveau président de la
République. En Juin nous avons choisi nos députés.
La politique est donc au cœur de nos préoccupations
actuelles et elle est très présente dans notre
quotidien car ce sont les lois, les décrets et les
circulaires qui régissent notre secteur. Aussi nous
devons être attentifs et vigilants quant aux
nécessités de changement car la crise économique et
financière qui sévit depuis plusieurs années et qui
s’intensifie depuis de nombreux mois, nous contraint
à la prudence. Les budgets sociaux diminuent au gré
de l’inflation, les charges augmentent et l’année qui
s’annonce sera difficile (activité économique en
stagnation). Si nous voulons tenir nos engagements,
notre gestion doit être rigoureuse. Nous devons
maîtriser les dépenses sans oublier les objectifs fixés
par les autorités de tutelle et dans le projet
d’établissement. Un équilibre chaque année difficile.
Avec nos réussites et notre expérience, mais aussi
avec des marges de manœuvre que nous nous
créons avec l’activité de l’ESAT, nous devons assurer
la cohérence de notre action et la cohésion de notre
groupe. Les projets en cours doivent aboutir. Je
prendrai quelques exemples pour illustrer mon
propos. Les travaux de restructuration des bâtiments
de l’ESAT vont débuter cet été en commençant par le
secteur restauration.
La direction du Pommeret a négocié avec Groupama
la mise en place d’un contrat de groupe obligatoire
complémentaire santé, pour assurer une meilleure
prise en charge médicale de tous. Je rappelle que
certains travailleurs en situation de handicap étaient
peu ou pas couverts. Budgets sociaux serrés certes,
mais nous poursuivons, comme prévu dans notre
projet d’établissement, les actions de soutien
concernant les formations, les reconnaissances de
compétences, les démarches VAE, les stages divers
en lien avec l’activité professionnelle.
Ainsi vous pouvez constater que la bonne gestion de
l’établissement permet de pérenniser les démarches
en cours et promouvoir la politique du Pommeret
dans tous les secteurs : assurer l’avenir à travers
notamment les investissements (locaux, matériels,
outillage…), la formation (avec des dépenses
nettement supérieures aux obligations légales) la
redistribution (intéressement, mutuelle…)
Bon été à tous !
La Présidente,
Nicole Le Clerc

LA RUBRIQUE POUR CRAQUER !!!
2012 : que de nouveautés dans la boutique des Jardins de
Brocéliande !
2012, une nouvelle année touristique, une nouvelle présentation de la boutique. Des nouveautés aussi.

… De la couleur, de la
diversité, du bio et du beau
aussi en passant par les
petites faims, les sucreries,
mais aussi les jouets en
bois : les moulins à vent
dernière génération, les
niches à oiseaux fuchsia,
anis, blanc ou gris…
…A déguster aussi les
produits du terroir : cidre et
gâteaux bretons, miel des
jardins sans oublier le jus
de pommes « pur jus et
naturel ». A goûter
messieurs-mesdames bien
frais et sans modération !
Qu’on se le dise et à petit
prix en plus !

Pour les grands ou très grands,
une collection de livres pout
tous les goûts et toutes les
activités : cuisine, jardinage,
découvertes, etc. …)
Que vous reste-il à faire ? Venir
bien sûr !
Toute l’équipe des Jardins de
Brocéliande vous attend !

Jacqueline LUCAS et l’équipe accueil des Jardins de Brocéliande

CELA SE PASSE COMME CELA AU POMMERET
Zoom sur les saisonniers

Connaissez-vous
Eugénie
Depuis mars 2011,
Eugénie
GAILLAIS travaille
aux Jardins de

GALLAIS ?

.

Brocéliande

A la suite, elle remplace Sarah
SALKIN alors en congés maternité et
Titulaire d’un Brevet de Technicien
entreprend un rôle à diverses
Supérieur (B.T.S.) Gestion et
fonctions : accueil téléphonique, devis,
Protection de la Nature, elle est
facturation, un poste beaucoup plus
recrutée comme animatrice nature aux
administratif… Pendant ce temps, le
Jardins. Son expérience acquise à la
travail en extérieur lui manque ! Mais
Ferme pédagogique du Tipi en
elle entreprend la formation de toutes
Normandie ainsi que l’option qu’elle a
les personnes à tenir et à gérer la
suivie en animation nature lui
cabane à glace ainsi que le suivi du
permettaient de se réaliser pleinement
parcours « Active tes sens ». Elle
dans ce poste.
devient le « réfèrent de la cabane » !
Accueillant en moyenne 80 enfants
par jour aux Jardins, elle accomplit
Pour la nouvelle saison 2012, elle reprend son rôle à cœur
son but : sensibiliser les enfants à
avec l’éducation à l’environnement des jeunes et créée
protéger la nature pour leur futur !
deux nouvelles animations aux succès garantis :
« Jardinons notre planète » et « Vole avec les papillons » !

Aujourd’hui installée dans la région, Eugénie est la
troisième personne du Pommeret à venir de Normandie et
se trouve être la benjamine du Pommeret !

LA VIE DU POMMERET
Après 21 ans d’activité comme responsable des espaces verts,
Jean Yves GATEL va prendre une retraite bien méritée cet été :
il aura largement contribué au développement du Pommeret, à sa professionnalisation dans le domaine des
espaces verts, en étant soucieux de développer une activité économique adaptée et rentable, de bonnes
conditions de travail (locaux, matériels, vêtements de travail, véhicules…), en parfaite articulation avec les
objectifs intégratifs et sociaux de l’APH le Pommeret. Très belle nouvelle aventure à toi Jean Yves….
Eric HAVEL MAHIEU lui succède. De formation paysagiste, il a exercé son activité professionnelle d’abord en
Allemagne pendant une vingtaine d’années notamment en tant que conducteur de travaux paysagers, puis en
France pendant une dizaine d’années. Bienvenue !!!
Maryline BESNARD qui travaillait à mi-temps aux hébergements nous a annoncé sa démission après son
congés maternité : elle est recrutée à temps complet à Habitat 35 à l’issue de son congé parental.

CELA SE PASSE COMME CELA AU POMMERET
Zoom sur les saisonniers (suite)

Connaissez-vous

Stéphane

Stéphane

MABILAIS

MABILAIS ?

est
arrivé
aux Jardins de
Brocéliande en
mars 2012.

Son poste à multiples casquettes lui
permet d’élargir ses compétences.
Successivement commercial,
monteur de cuisine, agent de
maintenance, plusieurs métiers sont
dans ses mains. Aujourd’hui, il
occupe d’autres fonctions aux
Jardins de Brocéliande : chargé de
l’entretien des parcours sensoriels,
de réalisations de nouveaux
aménagements et même jardinier !

Les week-ends, il endosse un
autre costume puisqu’il participe
à l’accueil des visiteurs,
notamment en relai avec
Eugénie au niveau de la cabane
à glaces ! Egalement, nouveau
chauffeur du petit train, il conduit
les groupes lors des visites
guidées ou des balades pour les
enfants.

Ces nouveaux domaines d’activité
lui permettent aussi de développer
ses autres passions que sont
l’agencement et la décoration
intérieure et extérieure. Passionné
des objets de l’Antiquité (Louis XV,
Napoléon, etc.), il récupère des
grandes trouvailles pour les
restaurer et leur donner une autre
vie dans nos maisons.

Papa de trois enfants, nous lui souhaitons réussite pour imaginer aussi des grandes aires de jeux comme aux
Jardins de Brocéliande !

LA VIE DU POMMERET
Le Groupement de Recherche et d’Action des Associations Locales (GRAAL) est né en avril 2012. Il regroupe
13 associations d’Ille et Vilaine, dont l’APH le Pommeret, et vise à fluidifier les parcours des personnes en
situation de handicap en fonction de leur projet professionnel et social.

L’APH le Pommeret, pour le GRAAL, et en partenariat avec la Mission Locale de Rennes et la MDPH, vient de
proposer au Conseil Régional la mise en œuvre d’une action expérimentale de 44 places, pour permettre à des
jeunes de moins de 25 ans, bénéficiant d’une reconnaissance de leur handicap, et avec ou non une orientation
ESAT, de rester dans une dynamique de parcours social et professionnel, à travers un accompagnement
adapté et la possibilité d’effectuer un stage en ESAT, en entreprise adaptée ou d’insertion. Cette action, si elle
est acceptée par le Conseil Régional, pourrait être mise en œuvre durant un an, à partir de septembre 2012.

COTE TALENTS
POUR 6 PERSONNES

La recette du gâteau à l’ananas

TEMPS DE PREPARATION :
15 minutes
_

façon SAMUEL
Copyright Samuel LEPRAT

TEMPS DE CUISSON :
30 minutes
INGREDIENTS :
. 150g de beurre
. 150g de sucre
. 150g de farine
. 3 œufs
. 1 sachet de levure
. 1 boîte d’ananas en tranches

1

3
4

PREPARATION :
Bien mélanger le beurre ramolli et le
sucre
Ajoutez les œufs, puis la farine et la
levure
Faire un caramel, napper de caramel un
moule à manqué*

3

Posez les tranches d’ananas égouttées
sur le caramel
Et 5 !!

Versez la pate par-dessus
4

Faites cuire à 180° durant 30 mn
Nappez le gâteau avec le jus d’ananas,
mélangez à une cuillerée de rhum, après
la cuisson
A déguster sans modération !

Samuel

Samuel LEPRAT travaille à l’atelier restauration de l’INRA
… Merci Samuel !!

BON APPETIT !

* Un moule à manqué est une sorte de plat à tarte mais avec des rebords plus hauts.

Ce que l’équipe de l’INRA a dit à la dégustation ? « Que du positif ! »
Et maintenant, qui veut proposer sa recette pour le prochain numéro de Pom’infos ? Inscrivez-vous vite !

FORMATION
« Travailler en espaces verts et prendre soin de soi »
Les 25 janvier, 1er février et 15 février nous avons participé à une
formation ; « travailler en espaces verts et prendre soin de soi ».
Nous avons expérimenté le lavage des mains, des
dents, des pieds, des cheveux, les massages de pieds,
l'apparence liée à la tenue vestimentaire...
Une bonne ambiance était au rendez-vous et nous
avons tous été diplômés.
Mélanie, Nicolas et Aurélien
Devant : Philippe, la formatrice
Debout et de gauche à droite : Fabien, Nicolas, Anthony, Jean-Michel et Fabrice

COULEUR PASSION : la rubrique de Julien
Dans ce numéro l’oranger du Mexique
L’oranger du Mexique émerveille dès le début du
printemps avec ses magnifiques petites fleurs blanches
qui inondent l’arbuste.
La plantation, l’entretien et la taille permettent
d’améliorer la floraison et la croissance de cet arbuste
d’exception.
En résumé, ce qu’il faut savoir :
Nom : Choisya ternata
Famille : Rutacées
Type : Arbuste
Hauteur : 2 à 3 m
Exposition : Ensoleillée
Feuillage : Persistant
Floraison : Avril à juin

Oranger du Mexique, choisya : superbe arbuste

Taille de l’oranger du Mexique
L’oranger du Mexique, qu’il soit en
isolé, en haie ou en massif ne
requiert aucune taille
particulière.
Mais il est souvent agréable de lui
donner une belle silhouette,
Plantation de l’oranger du Mexique :
surtout lorsqu’il fait partie d’une
Il est préférable de planter l’oranger du
haie.
Mexique au printemps ou à l’automne.
Si vous souhaitez réduire ou
Acheté en pot ou en conteneur*, il peut
équilibrer la silhouette, évitez de
également être planté tout au long de
tailler à la fin de l’hiver car vous
l’année en évitant les périodes de gel et
risqueriez d’en altérer la floraison.
de fortes chaleurs. Dès le début, arrosez
Attendez toujours la fin de la
généreusement et régulièrement sans
floraison pour tailler, de
inonder les racines de l’arbuste.
préférence en juin.
(*) Un conteneur est une caisse utilisée pour le transport de marchandises,
comme des plantes par exemple.
Conseil à propos de l’oranger du Mexique :
Mis à part à la plantation et durant les semaines qui suivent, il est inutile
d’arroser excessivement car l’oranger du Mexique n’en a pas besoin.

A savoir sur l’oranger du Mexique:
Très bel arbuste au port compact et
à la floraison magnifique, l’oranger
du Mexique est comme son nom
l’indique, originaire de ce pays
d’Amérique Centrale.
Qu’il soit « Aztec pearl » ou encore
« Sundance » , il est de culture très
facile et à l’avantage de ne pas
dépasser les 2 à 3 mètres de
hauteur, ce qui évite de le tailler trop
régulièrement. Il est même possible
de laisser pousser l’arbuste sans
jamais le tailler, il n’atteindra jamais
plus de 3 m de haut.
Les fleurs, ressemblantes à celles de
l’oranger, sont très parfumées et ce
dernier s’adapte aussi bien à la
pleine terre dans le jardin qu’à la
culture en pot sur une terrasse ou
un balcon.

NOUVELLE RUBRIQUE QUI VA DURER !
Question de développement durable

De plus en plus d’actions se mettent en
œuvre pour permettre un développement
durable aux Jardins de Brocéliande, qui
est aussi un vaste laboratoire grandeur
nature pour nos visiteurs :

- Absence de traitement chimique pour
le désherbage,
- Paillages différents selon les plantes
et les sols
- Tonte différenciée selon les espaces
et les floraisons
- Création de supports végétaux pour
expliquer la biodiversité à travers un
labyrinthe pédagogique, une prairie
fleurie pour fixer les insectes et renaturaliser avec des plantes à bulbe les
espaces cultivés
- Panneaux d’information sur le site
- Poubelles de tri sélectif à disposition
des visiteurs, fabriquées par nos Mac
Gyver mais avec le renfort de l’équipe
de l’accueil des Jardins de Brocéliande
pour la peinture.
- Démarrage de la conversion
biologique du verger conservatoire
- Engagement dans la procédure de
conservatoire pour la collection de lilas
- Mise en place d’un panneau
d’information avec « un geste utile »
chaque semaine, à destination de nos
visiteurs et dont nous donnons un
exemple ci-contre.

Ainsi l’APH le Pommeret va distribuer
dans chaque bureau des programmateurs
pour économiser l’énergie.
C’est à chacun d’entre nous de penser aux
générations futures par un geste simple,
mettre hors tension les ordinateurs, ou

Exemple de panneau d’information

Comme dirait Jean YANNE « tout le monde veut sauver la
planète, mais personne veut descendre les poubelles »
Alors l’APH le Pommeret agit : les appareils électriques
tels que les ordinateurs consomment jusqu’à 10% de leur
consommation totale lorsqu’ils restent sous tension, à
l’arrêt ou en veille.
Pour réduire notre consommation électrique, et ainsi le
nombre de centrales nucléaires, à charbon, à fioul ou à
gaz, chacun d’entre nous peut en premier lieu économiser
l’énergie pour éviter de la dépenser.

Chaque jour
nous pouvons contribuer par des gestes
simples à la préservation de notre planète…. :
… DONNEZ –NOUS VOS IDEES !!

photocopieuses !!!
G. BREILLOT

INSERTION
… Vous avez le bonjour de …
Laurent DESMONTS

Laurent MASSART

Laurent a mené un stage de trois mois à la SCOP Le Lien Gourmand
au second semestre 2011 en qualité d’assistant de production en
cuisine. Suite à cela, l’entreprise a souhaité embaucher Laurent et
c’est chose faite depuis le 10 janvier 2012 ! Laurent travaille en
cuisine avec le chef du Lien Gourmand. Pour son plus grand plaisir, il
participe aussi à bon nombre de prestations de buffets et cocktails
chez des clients. C’est en effet une activité à laquelle il aimait
participer avec l’équipe de restauration du POMMERET. Laurent a
signé un contrat à durée indéterminé à temps plein, et se dit très
content de sa nouvelle aventure professionnelle.

Laetitia DAUFFIN

Laurent est salarié au Lien Gourmand
Laëtitia travaille depuis mai 2012
depuis le 18 mai. Son travail ?
dans un restaurant d’entreprise
Il va chez les fournisseurs, fait
à Rennes, Le Carrousel.
les livraisons, stocke les
C’est un restaurant tout proche
marchandises vendues par
du Crédit Agricole, à la Courrouze
Le Lien Gourmand. Comment
en bordure de la rocade.
Laurent est-il passé d’un
Elle y travaille à mi-temps en tant
emploi d’agent d’entretien
qu’agent de restauration.
des espaces verts aux
« Après 5 années passées au restaurant
Jardins de Brocéliande à
de l’ESAT, je suis bien contente
celui de préparateur de
commandes ? Tout
d’avoir trouvé un emploi. »
simplement en prenant
en compte dans son parcours toutes
les compétences acquises avant et pendant son passage à
l’ESAT Le Pommeret : le permis de conduire, son
expérience en restauration, son attrait pour les
produits locaux – les mêmes vendus
(c’est-à-dire que les
… Ils font eux aussi
par le Lien Gourmand !
personnes en mise à
en ce moment une
Signature de contrat et sourire !
disposition restent
expérimentation en
rattachées au POMMERET
milieu ordinaire de
mais que les entreprises
travail, mais dans le
rémunèrent le travail
cadre d’une mise à
qu’elles effectuent pour
disposition
elles).

En parcours …

Emilie MESLET
travaille actuellement
en tant qu’agent
d’accueil pour une
grande structure de la
métropole rennaise
dédiée à la culture et
située au cœur de

a mis le cap sur Dinard
pour exercer le métier de
serveur pour le restaurant
de l’une des thalassos que
l’on classe aujourd’hui
parmi les plus belles

Rennes …

thalassos françaises …

Jonathan MACE

INSERTION
… Vous avez le bonjour de …
Ludovic WERNER
apprend le métier de
ses rêves et travaille
ainsi en qualité de
vendeur dans le point
de vente bréalais
d’une grande et belle
enseigne de
bricolage, jardinerie
et décoration …

Julien BIGOT démarre
une deuxième
expérimentation en juillet
en qualité d’ouvrier
paysagiste pour une
entreprise de paysage
cessonnaise alliant
création et entretien
d’espaces verts …

Jonathan MACE a mis
Yves
le cap
LEJART
sur Dinard
poursuit
avec
pourbonheur
exercer son
le métier
nouveau
métier
de serveur
d’assistant
pour le
terrassier
restaurant
aude
sein
l’une
de la
sympathique
des thalassos
entreprise
que
bréalaise
l’on classe
spécialisée dans
les
aujourd’hui
travaux nécessitant
parmi les
plus belles thalassos
l’usage d’une mini pelle …
françaises …

Philippe
BEAUGENDRE a
choisi le chemin de
Bédée, le village où
il vit, pour exercer
son métier d’ouvrier
paysagiste dans une
bien belle entreprise
dédiée aux paysages
et espaces verts…

CELA SE PASSE COMME CELA AU POMMERET
Victoire des Jardins aux Trophées du Tourisme !
Mardi 22 Mai, une partie de l’équipe des Jardins (accueil et entretien) et M. BREILLOT se sont rendus au stade
rennais pour assister à la cérémonie de remise des Trophées du Tourisme 2012, organisée par le Comité
Départemental du Tourisme de l’Ille-et-Vilaine.

Article rédigé par Johanna VEILLARD

Plusieurs sites touristiques, offices de tourisme, hébergements
étaient présents et classés dans différentes catégories. Les Jardins
étaient représentés dans la catégorie « Tourisme Familial ».
La cérémonie a commencé à 19h. Pour chacune des catégories, le
jury avait fait une première sélection et avait nominé deux structures.
Nous avons donc été très fiers lorsque nous nous sommes vus dans
les deux nominés... et encore plus lorsque le jury a annoncé que le
premier prix revenait... aux Jardins de Brocéliande ! L’équipe
entière est montée sur le podium pour aller chercher son Trophée.
M. BREILLOT a pris la parole et remercié le public et l’équipe pour
leur investissement.
La cérémonie s’est clôturée par un cocktail autour des saveurs et
produits de Bretagne. Ce fut pour tous une soirée riche en émotions
et en suspens, et ce nouveau trophée a tout de suite
trouvé sa place à l’accueil des Jardins,
à côté des deux autres que nous avions déjà à notre actif !

BON A SAVOIR

par Laurent GUILLAUME

Connaître vos droits, découvrir des astuces …
Certains travailleurs handicapés peuvent bénéficier d’une
retraite anticipée à partir de 55 ans, s’ils ont eu durant
toute leur carrière un taux d’invalidité minimum de 80 %,
attribué par la CDAPH* (ex/ COTOREP).
•La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH) dépend de la MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées).
Laurent GUILLAUME

Vous avez une question à poser à Laurent ?
Déposez-la dans le casier « Pom’Infos » et il vous répondra !

DU COTE DU POMMERET
Le « Dahlia », le jardin du POMMERET des jardins de l’avenir
Début mars 2011 est né aux Jardins de l'avenir « Le Dahlia ».
Ce jardin appartient à l'association « Les jardins de l'avenir » dont le Pommeret est adhérent
Cette naissance à pu se réaliser grâce notamment à la motivation et le savoir faire de Philippe
MOIZAN, Philippe BRUNEAU et Aurélien BETTON, qui deux fois par semaine, aidés par les
jeunes des hébergements ont préparé le terrain afin de réaliser un potager, dans un premier
temps et par la suite un coin pelouse arboré de fleurs et notamment de dahlias.
Malgré une météo défavorable (soleil, chaleur et terre très sèche), ils ont su mettre en place
ce projet. Ils ont commencé par enlever toutes les mauvaises herbes puis bêcher et ils ont
aussi participé à l'élaboration du devis ainsi qu'à l'achat des plantes et du matériel.

Philippe MOIZAN :
« - Je me suis inscrit à l'activité
jardinage avec des collègues de
travail car j'avais envie de
découvrir cette activité
proposée par Jean-Paul et Patti
et de la partager avec mes
collègues de travail en dehors
du temps de travail. Cette
activité me plaît mais je ne
veux pas la faire seul…

… On a fait la liste du
matériel qu'il nous fallait et
on a décidé du choix des
légumes, fleurs etc... Ensuite
nous sommes allés à Gamm
Vert et nous avons demandé
un devis, ensuite on l'a
proposé à la direction qui a
donné son accord et delà
nous sommes allés chercher
la commande ».
Philippe M.
Philippe MOIZAN

Le « Dahlia », le jardin du POMMERET des jardins de l’avenir
(Suite)
Philippe BRUNEAU :
« - Je me suis inscrit à
l'activité car Danièle NATAIL
m'a demandé si ça
m'intéressait ? Comme
j'adore jardiner et que je suis
un dingue de ça je me suis
proposé tout de suite sans
hésiter. Depuis j'y vais
régulièrement l'entretenir.

…
… Le 24 juin 2011, nous
avons participé à
l’inauguration des
nouveaux jardins de
l’association « les jardins
de l'avenir » une soirée
barbecue était prévue ».
Philippe B.
Philippe BRUNEAU

Aurélien BETTON : « - Cette année on a planté des oignons, des échalotes, des poireaux et des tomates. Les
légumes sont bons et on ne met pas de produits chimiques. L’année prochaine ont pourrait planter plus de légumes.
Merci à ceux qui viennent aux jardins et aussi aux éducateurs qui m’ont permis d’y aller et aussi aux gens à qui on loue
les terrains. »
Aurélien B.

Mai 2012

Le jardin « Le Dahlia », après une période de pause durant
l’hiver, a repris courant mars.
Il a été complètement réaménagé par un intérimaire et l’équipe
de Cédric ALIX (Fabrice HENRY et Denis VIALE), avec des allées,
des parcelles, et des arbres fruitiers.
Une cabane en bois va sans doute y être installée pour ranger le
matériel et pourquoi pas un barbecue pour cet été.

« Nous avons acheté et planté
toutes sortes de légumes et de
fleurs, certains ont déjà poussé.
Si vous souhaitez vous joindre à
nous, pour nous donner un coup
de main ou participer au projet,
n’hésitez pas à venir en parler au
bureau des hébergements ou aux
personnes qui y participent
(Denis VIALE, Philippe
BRUNEAU, Philippe MOIZAN et
Aurélien BETTON) ».
L’équipe de jardiniers.

LA VIE DU POMMERET
Le Permis de construire pour l’extension de l’entrée du restaurant est déposée : les travaux devraient
normalement se dérouler en août 2012. Cet agrandissement est destiné à éviter que les clients qui entrent
dans le restaurant ne croisent les serveurs en action.

JEU Nature § Culture

PROGRAMME ÉTÉ DES JARDINS DE BROCELIANDE *

- 7 et 8 juillet : EXPO bonsaïs du Brocéliande Bonsaï Club
- 14 et 29 juillet - 5, 12 et 15 août (14h00) : SPECTACLE de
la Compagnie Tuchenn
- 15 juillet et 19 août (15h30) : SPECTACLE de la
Compagnie Les 3 Valoches
- 22 juillet et 26 août (14h) : ANIMATION « Et si marcher
sur l’eau était possible ? »
* Extrait du programme d’été. Pour tout savoir :
www.jardinsdebroceliande.fr
LES SORTIES PROPOSEES PAR LE S.A.V.I. **

NOUVEAU !
Plante d’apparence fragile, on la trouve à partir
d’avril dans les terrains fraîchement retournés
ou au bord des fossés…

… Elle se distingue par sa très belle couleur rouge …
… Elle est aussi appelé « pavot rouge » …
… Elle a inspiré des peintres impressionnistes, dont
Claude MONET qui en a peint des champs entiers …

REPONSE :

Le coquelicot

- Du 1er juillet au 31 août : EXPO du Collectif Centrale 7

Copyright : jeu conçu et proposé par D. CAINGNARD

A VOS AGENDAS !

CARNET ROSE

-Samedi 14 juillet : SPECTACLE EXCALIBUR 3 à
Paimpont
- Juillet : sortie Saint MALO organisée par P.
BEAUGENDRE et L. PERROT (pour le feu d’artifice)
- Jeudi 19 juillet (à confirmer) : JOURNEE BORD DE MER
** Extrait des sorties organisées par le S.A.V.I. Pour
connaître tout le programme proposé cet été, n’hésitez
pas à demander aux éducateurs et éducatrices ou à vos
collègues inscrit au S.A.V.I !

Avec ce numéro, égalité
parfaite entre filles et
garçons
Avec l’arrivée de VICTOR,
le fils de Maryline
BESNARD
qui est né le 14 mars 2012.

GARCONS :

FILLES :

5

5

Un article à transmettre ou faire rédiger ? Ditesle à votre moniteur/trice ou déposez directement
votre document dans le casier « POM’INFOS
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