
On a un nouvel espace de compost
ou les déchets organiques de restau
et les déchets des toilettes sèches
pourront être compostés.

Cette nouvelle version de composteur
à partager lors de nos évènements
sera signalisée pour pas se tromper…

LaGuinguette a été rafraîchie !
Pour organiser l’espace de cuisine
en pensant aux obligationsmais
aussi pour stocker l’ensemble du
matériel de restauration.
L’outil cuisine du festival devient
encore plus opérationnel et nous
permet d’imaginer d’autres actions
en lien avec le jardin créatif.
Avos envies !

On investit cette année, dans :
• Un lave-verres pour le bar
• Un diable de folie !
• Un nouveau lave vaisselle
• Des séparateurs d’urines
• Une suite logiciel AFFINITY
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Balade nature le 25/02
(PENSEZÀRÉSERVER)

Le samedi 25février se déroulera la seconde balade nature
sur l’hiver avec Nicolas - Rendez-vous à 9h30 à la guinguette..
Cette baladeserasuivie d’un repas partagé. (merci de vous
inscrire sur le site internet de l’asso).

Le samedi25 février on se retrouve après la balade à 12h
… on mange
Et puis l’après-midi, on a bien envie de se
retrouver pour se refaire un de nos
week-ends créatifs avec des trucs loufoques
qui semblent ne servir à rien,
des réunions chiantes ou on rigole bien
et puis tout ce qui n’est pas prévu qui
s’invitera comme à chaque fois.

On attend vos retours pour organiser
cette journée.

Prochain Rendez-vous

Week-end Brico - 18 et 19 mars
Fête du livre les 8, 9 et 10 Avril
Week-end du 6 et 7 mai
Samedi 6 mai balade nature : Le printemps
Et on Bricole le dimanche.
Rendez-vousaux jardins les2, 3,et 4 juin
Week-end Brico - 17 et 18 juin
Week-end Brico - 1 et 2 juillet
Montage du festival à partir du 5 juillet
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Optimisation de la
Guinguette pour la
resto.

Un nouvel espace
de composte
repensé.

Investissements

LAGAZETTE
L’actu de l’asso | Synthèsesdes dernières réunions | Lesdates pour la suite



La programmation du festival 2023 est Terminée !

La programmation du Môment Concert 2023 est Terminé !

La programmation de la Fête du Livre 2023 est à imaginer !!!

La programmation du Rendez-vous Ô Jardins est ….

Il nous reste à imaginer des ateliers, à construire des
médiations avec nos artistes en résidence.

On vous parle de tout cela avec la prog dans une prochaine
Gazette, les commissions vont bientôt pouvoir nous
communiquer ce que nous allons défendre cette année
Avec notre programmation !

On peut donc se lancer dans les étapes à suivre :
• Dépôt d’une DP à la mairie pour installation d’une serre
• Plan de détail et budget de cette Serre avec Etienne
• Planification des travaux et recherche des intervenants
• Lancement d’un financement participatif
• Echange sur structure perchée avec Artistes

Et aussi l’accueil dans le jardin de Colline Duval avec «Cabanes»
Pour un travail en résidence sur une adaptation pour les jardins.

Après plusieurs années de réflexion, de réunion et de travail
le plan du jardin et les éléments à construire ont reçu un premier
accord des architectes des bâtiments de France.
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Les Mômes avancent !!!

Fête du livre se rapproche

Affiches, Flyer et comm.
Du Festival

Pensez à réserver votreweek-end
de Pâquesles 8, 9 et 10 avril.
Et si on décidait de proposer un truc
tout neuf

Justine et Paul étaient bénévoles à
la 1ère édition du festival en 2011.
12 ans après ils nous rejoignent pour
réaliser les affiches du festival et du
Môment Concert mais aussi pour
nous accompagner sur les réseaux
sociaux.
Pour information, il va falloir
prévoir du temps pour retourner
déposer des flyers partout.
Si vous pouvez trouver des
distributeurs sur la zone
Nord deRennes, ce serait Cool !

Des nouvelles desmômes
Le projet d'un "nouveau"môment
concert suit son cours avec cette
année des petits changements!
En effet, un seul concert sera
proposé cette année, un repas,
des ateliers et une nouvelle déco!

Si vous voulez écouter le groupe,
ce sera "les p'tits yeux".
Et préparez vous à guincher
cette année ! (sinon vous allez vous
faire engueuler par Simon)

Le format définitif est en cours de
finalisation (horaires, organisation
plus précise de la restô...).

Ah oui aussi on a aussi rencontré
Justine et Paul pour leur donner
nos envies pour le visuel !

Voilà un peu où on en est...
ça part un peu dans tous les sens
mais ca avance !

La prochaine rencontre sera
le dimanche 12 février matin !

Le Jardin créatif est en route !

Le Coin de la programmation !
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