ALGUE VOYAGEUSE – FESTIV’ALG
Saison 2019-2020
Activités pour les adhérents

ALGUE VOYAGEUSE – FESTIV’ALG

Troc-recettes :
>>>

Association communautaire LTC (Lannion-Trégor-Communauté)

4 dans l’année dont un pique-nique en été
le prochain : vendredi 6 mars 2020

Algues & marée basse : 6 sorties de reconnaissance des algues
Vous entendez parler d’algues …Vous avez acheté des algues …
Vous avez participé aux Festiv’Alg de 2011 et 2013 …
Vous avez ou recherchez des livres sur les algues
Vous savez que la Presqu’île de Lézardrieux est un territoire dont l’histoire et
l’activité économique sont liées aux algues…

L’association propose des activités pour les adhérents :
Troc-recettes (4), sorties sur l’estran (au moins 6), tableaux d’algues
(3), visites d’entreprises, documentation, etc...
L’association propose aussi des activités ouvertes au Public :
Conférence (1), Les algues vous intéressent ? Parlons-en ! avec
causerie (3), Algues en art : 1 exposition.
Et aussi animation auprès de résidents des EHPAD, d’enfants des
écoles, participation au Trail de l’algue...
En toute convivialité, rejoignez notre aventure dans les communes de la
Presqu’île de Lézardrieux et de LTC pour découvrir les algues dans tous
leurs états !
Découvrez nos activités : dates & lieux, photos, recettes
sur notre site internet :

https://festivalgues.jimdo.com

Contactez l’association par courriel : Algue.voyageuse@gmail.com
Tel : 06 82 19 51 88 (Présidente)

>>>

10/04/220 ; 8/05/20 ; 8/06/20 ; 7/07/20 et/ou 24/07/20 ; 21/08/20

Tableaux d’algues séchées :
Visite d’entreprises :

3 séances
>>> en juin 2020

Activités ouvertes au Public
Conférence :
Les algues vous intéressent ? Parlons-en !
>>> la récolte du lichen

Exposition Algues en art :

Pleubian

3 causeries
2 6 janvier 2020
les 18 & 19 avril 2020

Partenariats
Animation à la fête de la Duke en mai 2020

Animations auprès de résidents des EHPAD,
Animation auprès des enfants des écoles de Lanmodez en juin 2020
Stand d’animation au Trail de l’algue L’armor le 22 août 2020

