
 
 



Plus de renseignements sur 
www.morlaix-communaute.bzh

Programme
TAULÉ
Mercredi 29 mai
20h - salle du Patro
Projection du film* Vélotopia 
suivi d’un débat animé par les Eco-
Bretons

Samedi 1er juin
10h à 18h  - place du bourg
Taulé sans ma voiture
 
10h, 14h, 16h
Rando vélo et à pied (prêt de vélos 
électriques) - Tout public
Transport en triporteurs
Association Amicyclette

À partir de 16h Défilé de vélos décorés 
par les enfants de l’école. Vélo juke box, 
animation Ludikénergie, marché de 
producteurs locaux (huîtres, légumes, 
huiles essentielles, fleurs…).
Exposition sur la biodiversité de la 
commune réalisée par les élèves de 
Suscinio.
Stand sur les impacts et les alternatives 
à la mobilité. Explication autour du bus 
pédestre mis en place sur la commune. 
Animation ULAMIR-CPIE du Trégor

Mardi 4 juin
20h – salle du Patro
Ciné débat sur l'autopartage 
animé par l'association E²ARTH

MORLAIX
Mardi 4 juin 
13h30-17h  -  37 voie d’accès au port
La solidarité est au cœur 
du projet Ouestgo
Découverte de la plateforme de 
covoiturage de proximité
Tout public

PLOURIN-LÈS-MORLAIX
Lundi 3 juin
19h –  Chapelle Ste-Philomène
Projection du film* 
Vélotopia suivi d’un débat 
animé par les Eco-Bretons

Erik Fretel est un 
réalisateur pas 
comme les autres. 
Accordant une 
réelle importance 
à l’environnement et croyant fermement 
en la capacité d’adaptation de l’Homme 
et à son aptitude à devenir meilleur, il a 
décidé de réaliser 
un documentaire 
assez spécial…

PLOUGONVEN Gare du Kermeur
Dimanche 2 juin
"Vivre la voie verte - La 
gare du Kermeur s'anime"
10h Rando vélo vers le Kermeur
à partir des communes de Plourin-
lès-Morlaix, Plougonven, Le Cloître 
St-Thégonnec et Lannéanou 
(renseignements auprès des mairies  
participantes).

À partir de 11h Animations
Producteurs locaux, artisanat, danse 
et chants, initiation et balade en vélo à 
assistance électrique (prêts de vélos), 
restauration, crêpes, buvette.

14h et 16h  
Balades buissonnières à la découverte 
des plantes sauvages comestibles
Tout public
Association Au Fil du Queffleuth et de la Penzé 
Ateliers Faire soi-même
Association Au Fil du Queffleuth et de la Penzé

Vélotopia
(52 min)

*

PLEYBER-CHRIST
Mercredi 5 juin
20h – Médiathèque Porz Ruz,
place de l’Église
Projection du film* 
Vélotopia suivi d’un débat animé 
par les Eco-Bretons


