
EXPO DU MOIS

VITO UTOPIQUE ! 
Pour une géographie à échelle humaine 
par Vito

S’INFORMER, APPRENDRE, 
ECHANGER & AGIR ENSEMBLEM

A
I

C’est quoi ?
Le Tipi est un 
espace participatif 
et collaboratif pour 
transformer nos 
modes de vie et agir 
collectivement pour  
un monde durable  
et solidaire.  

En partenariat  
avec les acteurs 
de la transition sur 
le territoire, les 
expositions, ateliers, 
rencontres permettent 
de partager des 
alternatives.

LE TIPI DES POSSIBLES
BIOCOOP LA GAMBILLE  
13 impasse Lavoisier 
22950 Trégueux

MAGASIN OUVERT  
du lundi au samedi  
de 9h30 à 19h

 2022

Rejoignez le Tipi des possibles !

Vous souhaitez proposer un nouvel atelier ou 
juste obtenir une information ? 

C’est très simple, contactez la coordinatrice 
ou les référent.e.s en magasin : 

• par mail : animation@lagambille.fr
• par téléphone : 06 79 00 17 49

Les référent.e.s Tipi dans vos magasins

Centre-Ville : Marina
Robien : Marie-Laure
Pordic : Pauline
Trégueux : Géric
Plérin : Victoria et Mathilde

Merci d’enrichir notre communauté, toutes 
les propositions sont les bienvenues !
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      POUR UNE GÉOGRAPHIE À ECHELLE HUM

AIN
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ATELIERS, RENCONTRES... GRATUIT
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES 
[ AUPRÈS DE CLAIRE ]

Contact : 
06 79 00 17 49
animation@lagambille.fr



EXPO DU MOIS
VITO UTOPIQUE ! pour une 
géographie à taille humaine - Vito

Vito traite dans ses livres illustrés 
humoristiques de notre relation 
sensible à la ville et au territoire.

Architecte et urbaniste de 
formation, il essaie d’imaginer 
une géographie propice à la 
révolution écologique : abandon 
du tout-voiture au profit du vélo, 
de la traction animale et des 
réseaux ferrés, épanouissement 
de la démocratie directe et du bio-
régionalisme… Des propositions 
utopiques ? Vito ouvre le débat : 
Que sommes-nous prêts à 
sacrifier de notre confort matériel 
pour renouer avec la beauté du 
monde ?

MAI

Quinzaine du commerce 
équitable : du 7 au 22 mai
Depuis plus de 20 ans, cet évènement 
permet de fédérer les acteurs engagés 
autour d’un enjeu commun : accélérer la 
prise de conscience et l’engagement 
d’une consommation responsable.
A cette occasion, venez échanger 
et tester vos connaissances avec les 
bénévoles de Bretagne CENS, autour 
d’une boisson chaude équitable. 

ANIMATION
EXCEPTIONNELLE

Consommez 
moins et mieux 
et trouvez des 
solutions viables, 
sans culpabilité.  

On pique, on coud, 
on fabrique, on 

bricole, bref on fait 
soi-même ! 

Venez découvrir les 
alternatives locales 
pour un monde 
durable et équitable.

En cuisine, sortez 
les tabliers et venez 

cuisiner et déguster !

Au jardin, retroussez 
vos manches, sortez 

râteau et binette, 
et c’est parti pour 

l’aventure du vivant !

Pour les petits 
et les grands, 
un moment à 
partager.

LUN 2 LUN 9 LUN 16 LUN 23
Atelier
16h>18h
Préparer ses cheveux à l’été 
Mylène - CoiffeurBio

Atelier DIY
15h>16h
Fabriquer son déodorant 
solide - Périne

MAR 3 MAR 10 MAR 17 MAR 24
Transition intérieure
10h30>12h
Découverte Kundalini Yoga 
Emmanuelle Druneau

Transition intérieure
15h>17h
Communiquer avec les autres 
avec plus de facilité et de 
clarté - Stéphanie Chauvet

Transition intérieure
10h30>12h
Découverte Kundalini Yoga 
Emmanuelle Druneau

MER 4 MER 11 MER 18 MER 25
Herbes sauvages : 
cueillette au jardin 
de Géric
10h>12h
Découverte botanique des 
herbes sauvages comestibles 
Géric

Herbes sauvages : 
atelier cuisine
15h>17h
Tarte à l’ortie et mesclun 
d’herbes sauvages de saison 
Géric

JEU 5 JEU 12 JEU 19 JEU 26
Atelier DIY
16h>17h
Débuter la broderie
Périne

Atelier cuisine 
11h>12h30
Rouleaux de printemps et 
coleslaw (salade de chou) 
Marion

Transition intérieure
14h30>16h30
Préparer mon ado à prendre 
son envol
Samia Chabanel - Souriez vous 
êtes parents

FÉRIÉ

VEN 6 VEN 13 VEN 20 VEN 27

Atelier jardin
15h>16h 
Récolter des salades toute 
l’année 
Anne Renner - Radis & Rateau

Rencontre
13h30>17h30
PORDIC
Jeux et dégustations autour 
du commerce équitable
Bretagne Cens

SAM 7 SAM 14 SAM 21 SAM 28
  Atelier DIY

10h30>12h
Fabriquer ses cosmétiques 
pour la fête des mères : 
gommage et baume solides 
Laetitia Crnkovic

Rencontre
10h>17h
Jeux et dégustations autour 
du commerce équitable
Bretagne Cens

Rencontre
10h>17h 
ROBIEN
Jeux et dégustations autour 
du commerce équitable  
Bretagne Cens

Info conso
10h>12h
 Immersion dans le vin 
bio : labels, certifications... 
quelles garanties ? - Géric

  

DU 2 AU 7 DU 9 AU 14 DU 16 AU 21 DU 23 AU 28


