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Un Projet avec une 
école de design et la 
mairie de Bécherel 

- Un partenariat est en 
cours avec l’école de 
design L.A.A.B de 
Rennes.

Des étudiants en 4ème et 
5ème année en design 
d’espace encadré par 
Erwan le Bourdonnec 

(Président et artiste du lieu 
« La Tannerie » qui 
accueille des résidences et 
des expositions d’artistes 
plasticien dans les Côtes 
d’Armor) 

Ils vont réfléchir pour  

- Proposer des structures 
ou propositions 
d’aménagement dans le 
jardin qui accueille les 
résidence de création. 
Avec les valeurs de 
l’association 
Récupération des 
matériaux, recyclage, 
réutilisation de 
matériaux locaux. 

- L’objectif est de faire 
naitre des espaces de 
stockage et un nouvel 
aménagement du jardin.

LA GAZETTE 
L’actu de l’asso | Synthèse des dernières réunions  | Les dates pour la suite

Le dimanche 16 octobre l’association ouvre les 
portes de ses jardins pour faire découvrir ses 
différentes activités. A 12h00 Rdv pour un repas 
partagé. Pour passé un moment convivial rencontrer 
les membres et s’informer sur les nombreux projets 
que Regards de Mômes va porter pour cette nouvelle 
année.  

Pour l’après midi vous serez mis au défi ! 

Un escape game sera proposé. 

La première réunion des Mômes de l’asso aura lieu 
pour commencer à construire le prochain Moment 
Concert. 

Vous pourrez aussi vous joindre aux différents 
bricolages en cours  et aux réflexions des différentes 
commissions.
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RDV à l’assemblée générale- Travailler sur une couverture 
démontable pour un espace 
scénique de 50mètres carrés.

- Travailler sur le circuit d’eau 
(eau de vaisselle, eau du toit, 
mare…)

- Délimiter un espace pour 
l’installation de composteur à 
toilette sèches et composteur 
pour la cuisine.

- Imaginer un parcours de 
création au jardin intégrant 
les autres jardins du village 
comme un parcours des 
jardins vivants.

le 16/10/22 à 9h30 : 

l’Assemblée Générale de Regards de Mômes se 
tiendra chez Laurence et Christopher Gigou.

Présentation des bilans des différentes actions 
menées. Election de la collégiale

Proet 2023…
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Animateur : Partenariat La 
mezière en cours
Yeva, Céliane, Leelou, Eliott, 
Malo, (Simon)

Coordinateur : HELENE
Léo, Laurence, Karine, 
Delphine, Didier, Nathalie, 
Mathilde, Mathieu, 
Christopher, Seb, 
Guillaume?, Anne? SebC?

Animateur : CHRISTOPHER
Laurence, Mathieu, 
Christopher, Hélène, SebAnimateur : CHRISTOPHER

Léo, Laurence, Karine, 
Delphine, Didier, Nathalie, 
Hélène, Seb

Seb, Christopher, Mathieu 
ouvert aux nouvelles têtes.

TRISTAN

Animateurs : MATHIEU
ouvert aux propositions d’articles 
de tous le monde. Modération par 
la collégiale..

Coordinateurs : CHRISTOPHER
Hélène, Seb sur certains projets 
et tous le monde pour 
recherche partenaires.

Nouveau projet : Mathieu et Seb

Création Ateliers : Léo
Karine, Laurence, Christopher, Hélène

Seb, Christopher, Hélène
Seb, Christopher

Hélène, Christopher

Coordinateur : SEB
Léo, Laurence, Karine, Didier, 
Nathalie, Hélène, Mathieu, 
Christopher

BRICOLAGE
Laurence, Delphine, Karine, 
+Mômes
BOULANGERIE
??
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