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PROGRAMME DE L’ÉTÉ 2012
CONTACT
Maison pierres&nature
1 enclos paroissial
35420 Mellé
Tél : 02 99 17 14 24
www.melle-durable.com
Horaires d’ouverture fixes :
Mardi au vendredi : 14h-18h (fermée 3, 10, 15
et 17 août). Les autres jours sur demande.
Entrée libre et gratuite.
Accueil des groupes, visites guidées :
Toute l’année sur réservation.

AGENDA
Samedi 16 juin / 10h :
Inauguration du parcours « art et
biodiversité » (RV Maison Pierres&Nature),
visible tout l’été jusqu’au 30 septembre

L’été arrive avec son nouveau programme d’animations et de rencontres,
dans lequel chacun, petit ou grand, habitant ou touriste, pourra piocher,
découvrir et venir partager des moments conviviaux.

Un été « art et biodiversité »
Du 16 juin au 30 septembre / Bourg de Mellé

Parcours « art et biodiversité »
Ce parcours, réalisé par des habitants et écoliers de Mellé, réunit des
installations artistiques autour du thème de la biodiversité à découvrir
tout l’été dans le bourg jardin. Un dépliant accompagne le parcours.
Inauguration ouverte à tous le 16 juin à 10h. Venez Nombreux !
Concours dessins et photos / Pays de Louvigné
Artistes en herbe : Cet été, tous à vos crayons et appareils photos !
Vous avez jusqu’au 31 août pour réaliser vos meilleurs dessins et clichés,
dans le cadre du Concours sur le thème de « la biodiversité ».
Visiteurs : Votez pour vos œuvres préférées du 5 au 25 septembre.
Expositions d’été / Maison Pierres & Nature
16 juin au 2 septembre : Exposition « La biodiversité, c’est notre vie »
5 au 30 septembre : Exposition des dessins et photos réalisés dans
le cadre du Concours sur « La biodiversité »

Un été « en musique »
Dimanche 17 juin / à partir de 11h30 :
Fête de la Musique, Enclos paroissial Mellé

Dimanche 17 juin / 11h30 à 18h / Enclos paroissial de Mellé

Vendredi 29 juin / 18h30 :
Randonnée contée, au départ de la
Carrière de la Beurrière à Mellé

Au programme : Roc Fanfare (Batterie Fanfare de Mellé/ Villamée),
OK Country Music (démonstration et initiation à la Country Line Dance),
Les Fils Canouche (Jazz Manouche).

Fête de la Musique

Scène ouverte aux talents locaux, de 13h30 à 14h30. Inscription auprès
de la Maison Pierres & Nature avant le 10 juin.

Samedi 7 juillet / 20h30 / Eglise St-Martin et Enclos paroissial

« La nuit des voix »
Samedi 7 juillet / 20h30 :
« La nuit des voix », Eglise St-Martin et
Enclos paroissial de Mellé
Vendredi 28 septembre / 17h :
Remise des prix du Concours dessins et
photos, Maison Pierres & Nature Mellé

Programme orienté sur l’expression vocale proposé par l’Ecole de
Musique de Louvigné Communauté.

« Granit en expression »
Programme d’animations proposé par Louvigné Communauté et les
Archives Départementales d’Ille-et-Vilaine.
Programme complet : www.louvignecommunaute.org / 02.99.98.15.99
www.archives35.fr

Du 25 juin au 15 juillet / Carrière de la Beurrière à Mellé

Symposium de Sculpture
Randonnée contée « De mémoire de granit » / 29 juin /départ à 18h30
Conférences et tables-rondes / 30 juin à 15h30 et 3 juillet à 18h30

