
EkoFoarPlogastell

MARCHE DES ARTISANS ET PRODUCTEURS DE PAYS

« Encourager, découvrir, valoriser les spécialités locales » 

Samedi 16 de 14h-18h30  et dimanche 17 avril 2011 de 10h-18h 
au bourg de Plogastel Saint germain

La nouvelle  école  maternelle  Diwan à  Plogastel  Saint  Germain,  unique en pays 
bigouden,  organise  une  Fête  éco-citoyenne  conviviale  et  populaire  pour  soutenir  la 
consommation  de  produits  locaux,  pour  échanger  des  idées  et  des  savoir-faire,  pour 
rencontrer des artisans et des associations.
Voici donc tirés les premiers jalons de la première édition 2011 à laquelle nous serions 
heureux de vous associer. Nous contribuerons ainsi à un mieux vivre ensemble, dans un 
monde plus humain et plus respectueux des générations futures.

Les produits exposés et proposés :

Des Producteurs et des Transformateurs locaux : fromages de vache et de brebis, des 
savons tout doux au lait d’âne, du pain d’épices au bon miel de la région, de délicieuses 
conserves à base d’algues, du confit de canard. Mais aussi du Pain d’Autrefois cuit au feu  
de bois, du vin, de la confiture artisanale, des spécialités antillaises faites « maison », en 
passant par des jus de fruits frais et du chouchen pays, des coquillages et crustacés, mais 
aussi des tisanes et du sel aux herbes fleuries… 
Des Commerçants : des épiciers, bouchers, fleuristes

Des fabricants de Jeux et Jouets en bois : Quoi de plus naturel que de fabriquer des 
jouets en bois dans une menuiserie ? des animaux à bascules à découvrir, des mobiles, 
puzzles, des objets en bois pour décorer la chambre (toise …) entièrement faits à la main 
dans le Finistère.
Des  Artisans,  des  Créateurs  et  créatrices  de  bijoux  uniques  et  originaux,  avec  des 
matières telles que des pierres, du cuivre, de l’argent, des clous, des graines végétales, de  
la feutrine, de la céramique …, des lampes, photophores et autres objets de décoration en 
bois  flottés  et  en  verre  recyclé;  de  la  sculpture  sur  bois  (cuillère  de  mariage  et  de 
naissance) et de la gravure de cuillères en argent personnalisées … de la vannerie en osier 
(lampes, paniers …) avec des démonstrations sur place
Des artistes peintres qui croquent la mer, les bateaux, les paysages, les chapelles …

De  l'habillement  en  coton  Bio  pour  petits  et  grands,  des  tee-shirts  revendicatifs  et 
humoristiques en breton mais aussi des pièces uniques, entièrement réalisées à la main,  
en tricot, crochet, couture …De la puériculture :  des couches lavables, de jolies choses 
utiles pour accueillir bébé dans la «douceur», avec des couleurs rigolotes et des choses 
originales, que l’on ne retrouve pas partout. Vous aurez le choix parmi une gamme bio et 
une gamme conventionnelle.



De l'Habitat et de l’Eco habitat pour apprendre à construire ou rénover la maison de ses 
rêves en adéquation avec son budget et son environnement, avec des matériaux plus sains 
et  plus  respectueux.  Des  Professionnels  du  bâtiment,  avec  de  la  restauration  de 
meubles, de la marqueterie et des sculptures murales.

Du Bien être avec des producteurs de tisanes, de savons au lait d’âne, des livres sur la 
Bretagne…
Mais aussi un fabricant d’encens, pour retrouver le sens des parfums, le sens de l'odorat  
qui  ne  supporte  plus  les  parfums  de  synthèse,  le  sens  des  plantes  et  des  matières 
premières naturelles... 

Des  Associations,  du  patrimoine,  ou  sportives,  ou  encore  communales  à  intérêt 
écologique qui présenteront leurs activités.

De  nombreuses  Animations pour  petits  et  grands  :  Jeux  bretons,  Galoche,  Danse 
bretonne, Tri sélectif en s’amusant  …

Programme des animations :

Samedi :
14h-18h30 Exposition sur le patrimoine de Plogastel
14h-18h30 Différents films : Patrimoine de Plogastel / Fabriquer un lombricompost / Documentaires sur : la 
réduction des déchets / sur le tri / sur la Galoche
14h30 Animation « Roule ta boule » jeux pour enfants sur le tri et les déchets
15h-16h Danse bretonne : initiation pour les enfants 
16h-17h Danse bretonne : initiation pour les adultes
17h30 Animation adultes sur les gestes EcoCitoyens

Dimanche
10h-18h exposition sur le patrimoine de Plogastel
10h-18h Différents films : Patrimoine de Plogastel / fabriquer un lombricompost / Documentaires sur : la 
réduction des déchets / sur le tri / sur la Galoche
10h-18h Démonstration Galoche
14h Initiation Galoche pour les adultes
14h30 Animation « Roule ta boule » jeux pour enfants sur le tri et les dechets
15h-16h danse bretonne : initiation pour les enfants 
16h concours galoche pour les enfants
16h-17h danse bretonne : initiation pour les adultes
17h30 Animation adultes sur les gestes EcoCitoyens
18h Clôture de l'EkoFoar et pesée des dechets

Restauration Bio sur place, café, thé, crêpes, jus de pomme maison, bières locales

Il reste de la place sous barnum, pour un tarif de 20€ les 4 mètres avec ou sans table.
Demander et  retourner un dossier d’inscription rapidement avec le règlement à :
Stéphanie RAOUL Foire DIWAN Ty blocou –29710 POULDREUZIC (06-75-23-47-95)

Entrée 1€ et gratuit pour les moins de 16 ans
Organisation : Comité de soutien à l'école Diwan de Plogastell


