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Participati o
n

2� ����o�e 2�16
Sainte-Hélène (56), salle Beg er Lann 

Une soirée festive, avec l’appui 
d’artistes, d’associations et 
d’entreprises locales.

facebook.com/liu.music  

pascallamour.com

Pascal 
Lamour 
L’électro-shaman

Liù 
Entre 
chanson 
bretonne, 
maloya 
réunionnais 
et blues 
malien

Kaouenn 
Music bretonne

       21 h

CONCERT

       16 h
Animations

    19 h
Repas bio 
  et local    Fabrication de moulins à vent 

 et jeux en bois Atelier ACTE

Animation-spectacle jeune public : 
“La transition de Monsieur Louis”
Les Lucioles - Ria d’Etel en transition

Découverte de l’ortie & cuisine sauvage
Association Cueillir

Découverte de l’économie circulaire 
 et du projet de bâtiment scolaire 
        de Sainte-Hélène

   Super-soupe 
  Avec le Potager de Sainte-Hélène, 

la Belz’ Saison - Biocoop 

        et Les Lucioles

   Crêpes
    Avec Terre de Crêpes

Contact : plusbellelecoledesaintehelene@gmail.com

 Plus belle l’école de Sainte-Hélène

  Concert & 
animations : 
participation 
      libre

Repas : 5€



Sonopro-discount 
www.sonopro-discount.com

Lovely Records
 LovelyRecords 

Terre de Crêpes 
 terredecrepes

www.lepotagerdesaintehelene.fr

facebook.com/Association-Cueillir

Les Lucioles - Ria d’Etel en transition
 luciolesriatransition

luciolesriatransition.wordpress.com

La tête entre les z’Oreilles 
lateteentreoreille.wixsite.com/lateteentrezoreilles

Taoh  www.taoh.fr

Atelier ACTE 

Les musiciens 
joueront 
bénévolement, 
en soutien au 
projet !

Nos partenaires, 
associations, 
entreprises 
locales, 
témoignent 
également 
de leur 
engagement 
en o� rant leurs 
services ou des 
produits !

       Pour 
encourager un  
   super projet !

Un bâtiment 
scolaire innovant
La municipalité de Sainte-

Hélène, dans le Morbihan, 

va construire le premier 

bâtiment scolaire de France 

entièrement en économie 

circulaire. 

Un bâtiment ne créant aucun déchet, 

entièrement recyclable, avec un impact positif 

sur l’environnement. Une prouesse pour une 

petite commune, un espace de vie collective 

sain et agréable, une avancée environnementale 

exemplaire.

Pour en savoir plus :

     ecolec2c.bzh

      Organisé 
   par une 
     nouvelle 
association de
parents d’élèves

Enthousiasmés par le projet de bâtiment 
scolaire, les parents d’élèves de Sainte-Hélène
 ont créé l’association “Plus belle l’école de 

Sainte-Hélène”, pour encourager et 
accompagner le projet. 

Contact : plusbellelecoledesaintehelene@gmail.com

 Plus belle l’école de Sainte-Hélène


