
L'AVENT DES BONNES 
PRATIQUES !

LES BONNES PRATIQUES LOISIRS
Attention : Les bonnes pratiques présentes ici ne sont pas exhaustives, elles
reflètent les idées de l'équipe de RÉSO solidaire uniquement ! 

LES BONNES IDÉES
Cinéma l'Arvor : salle d'art et d'essai française située à Rennes, connue
pour défendre les films d'auteur du monde entier. C'est le plus vieux
cinéma associatif de Rennes.
 
Les Petits Débrouillards : mouvement français d'éducation populaire à la
culture scientifique et technique. L’association propose un panel
d'ateliers ludiques et participatifs !
 
CPIE forêt de Brocéliande : association d'éducation à l'environnement, à
l'orée de la forêt de Brocéliande. Dans ses animations pour petits et
grands, le CPIE privilégie le contact direct avec la nature et les approches
pédagogiques, ludiques, sensorielles, imaginaires. Dans la box ESS&MOI
 
Jardin des milles pas : sensibilisation et démonstration de l'agro-écologie,
cette association incite à consommer local et faire son potager, échanger,
partager, coopérer à travers de nombreux ateliers : "Ballade plante
comestibles" ; "commencer son potager bio" etc.
 
The Roof : pour se faire plaisir loin des montagnes, en s’affranchissant des
contraintes météo, cap sur The Roof Rennes. En plein cœur de la ville,
dans le bâtiment historique de l’Hôtel-Dieu, ce nouveau spot d’escalade à
Rennes accueille les amateur de bloc. Des animations, concerts ou DJ-set,
seront organisés le week-end. (Restauration sur place)
 
La granjagoul : espace d’expression de la culture populaire en milieu
rural. Les formes d’actions culturelles dans ce lieu au service de la
population sont diversifiées : spectacles, ateliers, formations, initiations et
découvertes des cultures orales locales ou plus lointaines. Dans la box ESS
& MOI
 
 
 
 
 
 

ET DANS LA BOX                         ?
Le Cârouj : Parc de Loisirs dédié aux Jeux Gallo-Bretons, à Monterfil en
Brocéliande. Jouer est le propre de l’homme, dit-on. Chez le Breton, c’est
même une seconde nature parce que la Bretagne est une terre de
tradition de jeux ! Plus d'infos : box.ess@resosolidaire.org
 
 


