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Animations 
estivales 
au Jardin 
de l’eau !



Tout au long 
de l’été,
le Jardin de l’eau ac-
cueille de formidables 
événements gratuits. 
Faites votre choix !

Écrin de verdure sur 6 hectares 
avec un parcours ludique, une aire de jeux, un par-
cours sportif et des tables de pique-nique, le Jardin 
de l’eau est accessible gratuitement en perma-
nence. Entretenu en gestion différenciée, il permet 
aux habitués et aux curieux de découvrir une biodi-
versité remarquable. 



Dimanche 13 juin
De 14h à 18h
Atelier initiation 
au tir à l’arc et 
à la marche 
nordique
• De 14h à 16h (atelier 
toutes les 30 min) : ate-
lier découverte tir à l’arc 
et marche nordique. 
• 15h : Départ pour 
une sortie découverte 
marche nordique 
ou marche (avec ou 
sans bâton) autour de 
Saint-Germain (6 km 
environ). 
• 16h45 : Animation 
ludique biathlon avec 
marche nordique (circuit 
technique et ludique) et 
tir à l’arc. 
Inscriptions pour les 

ateliers, la sortie décou-
verte ou le biathlon sur
www.couesnon-mb.fr 
Plus d’infos auprès de 
Mathias : 06 37 14 60 05
Tout l’après-midi, de 
nombreux espaces 
vous accueilleront : 
informations nutrition et 
diététique en lien avec la 
pratique sportive, petite 
enfance avec un coin 
«bébé» et un coin jeu 
du semblant autour de 
la thématique du repas, 
stand de jeu d’adresse/ 
jeu de règle, espace 
de jeu de construction 
et enfin bibliothèque 
buissonnière et lectures 
en plein air avec la mé-
diathèque de Saint- Ger-
main-en-Coglès.

Samedi 26 juin 
À 19h
Tablées
La Compagnie LOUMA 
et un groupe d’amateurs 
présenteront Tablées, 
une pièce pour l’es-
pace public, dansée 
et chantée. Elle s’ap-
puie sur un ensemble 
de textes (extraits de 
romans, chansons, films, 
poésie, conversations 
du quotidien…) qui ont 
pour thème «l’amour», 
universel s’il en est. 
Spectacle de clôture 
de la saison 20/21 
du Centre culturel du 
Coglais et création de fin 
de Résidence Mission 
de la compagnie LOU-
MA sur le territoire. Tout 
public - Sans réserva-
tion dans la limite de la 
jauge. Apportez votre 
siège, plaid, coussin. 
Plus d’infos : Couesnon 
Marches de Bretagne au 
02 99 97 71 80.

https://www.couesnon-marchesdebretagne.fr/actualite/animations-jde/


www.couesnon-mb.fr 

Couesnon Marches de Bretagne

Vendredi 13 août
De 10h30 à 11h30
Chasse aux trésors en famille
Serez-vous capable de retrouver le pré-
cieux trésor caché dans le Jardin de l’eau? 
Pour les enfants de 3 à 11 ans accompa-
gnés d’un parent ou grand-parent 
Inscriptions auprès d’Élodie : 06 46 81 42 72.

Tous les jeudis de juillet
De 10h30 à 11h30
Partir en livre
Cet été partez en livre avec vos bibliothécaires pour 
un voyage entre mer et merveilles.
Plus d’infos : Couesnon Marches de Bretagne 
au 02 99 97 71 80.


