
  

La let  d infos de’ ’
Juillet - Ao t 2020û

> Quelques chiffres de l ann e 2019’ é

63 > c’est le nombre d’évènements réalisés
1026 > c’est le nombre de personnes qui ont 
pu profiter des actions, balades, ateliers, 
accompagnements, rêveries... de Saute 
Ruisseaux
13 > c’est le nombre de structures partenaires
4000 > c’est le nombre de plaquettes éditées
10 > c’est le nombre de co-président.es 
composant la collégiale 2019

Assemblée générale
· · · · · · · · · · · · · · · · 
L’AG de l’association s’est déroulée 
le 7 juillet dernier, à l’écluse de 
Limur. Les personnes présentes ont 
eu le plaisir de chercher les 
éléments du rapport d’activités 
2019, notés sur des ardoises 
cachées ici et là ! Après des 
échanges sur le rapport d’activités 
de l’année 2019, sur le rapport 
financier 2019 et des prises de 
décisions sur les mois à venir, l’AG 
s’est terminée par un pique-nique 
bien sympathique au bord du 
canal.



  

Permis couteau
· · · · · · · · · · · · · · · · · 

Huit enfants ont passé le permis 

couteau, le 1er juillet dernier ! Tous ont 
reçu leur diplôme, passé avec succès, 
n’oubliant aucune règle d’utilisation et 
de sécurité ! Nous avons eu le plaisir de 
voir la joie et la fierté dans leurs yeux à 
la réception de leur propre couteau !
Une prochaine cession de permis 
couteau se déroulera en septembre ; 
inscrivez-vous au 06 87 29 39 57 !

Devenir adhérent
· · · · · · · · · · · · · · · · · 

Envie de devenir membre de Saute Ruisseaux ? N’hésitez pas à nous envoyer un mail à 
sauteruisseau.asso@gmail.com ! Nous vous enverrons le bulletin d’adhésion 2020.
Grâce à votre soutien, nous continuerons de développer des randonnées insolites sur le 
territoire, de tisser des liens sur les chemins, de créer des espaces d’expérimentation, 
d’accompagner la création et la réalisation d’actions de découverte de l’environnement… (En 
plus, vous aurez un super badge inédit ! )

La presse en 
parle !

· · · · · ·
Les balades grand public 

ont commencé en ce 
début de mois de juillet ! 
Retrouvez les prochaines 
dates de nos balades sur 

la page suivante et sur 
notre page facebook 

www.facebook.com/saute
ruisseau 

Côtes et Nature 
2020 - annulé

· · · · · ·
Après plusieurs 
propositions de 

programmes 
d’animations sur les 

Espaces Naturels 
Sensibles, le 

département du 
Morbihan a décidé 

unilatéralement 
d’annuler le programme 

Côtes & Nature 2020.

mailto:sauteruisseau.asso@gmail.com


  

Les prochaines balades

(...ou  le bel Agenda a imprimer et a accrocher sur le frigo  !« » )
Date Balade Commune H Tarifs R saé

17/07 Balade nature
« Les Grées : landes, 
ardoises et cie »

Pluherlin 10h-12h30 Adulte : 9,50 €
De 7 à 18 ans : 
7,50 €

06 87 29 39 57

22/07 Escapade buissonnière
parent / enfant

Peillac 10h-12h30 7,50 € par 
participant

06 30 83 41 83

28/07 Randonnée 
La Gacilly-Glénac

La Gacilly 9h30-
12h30

Adulte : 9,50 € 
De 9 à 18 ans : 
7,50 €

06 30 83 41 83

29/07 Escapade buissonnière
parent / enfant

Peillac 16h-18h30 7,50 € par 
participant

06 30 83 41 83

02/08 Balade nature
« De nos pieds vers 
l’horizon »

Lauzach 10h-13h Gratuit 06 87 29 39 57

04/08 Balade lecture
« Récits de landes »

Limerzel 10h-12h Gratuit 06 30 83 41 83

04/08 Balade
Contes & Botanique

La Gacilly 16h-18h30 Adulte : 9,50 € 
De 6 à 18 ans : 
7,50 €

06 87 29 39 57

05/08 Escapade buissonnière
parent / enfant

Peillac 16h-18h30 7,50 € par 
participant

06 87 29 39 57

08/08 Balade lecture
 «Voyages »

La Gacilly 10h-12h 5 € tarif plein
4 € tarif réduit
Gratuit – 6 ans

02 99 08 68 00

08/08 Balade nature
« De nos pieds vers 
l’horizon »

Sulniac 9h30-
12h30

Gratuit 06 87 29 39 57

08/08 Balade nature
« De nos pieds vers 
l’horizon »

Pluneret 14h30-
17h30

Gratuit 06 87 29 39 57

11/08 Randonnée 
« Boucle & Eau »

Rochefort-
en-Terre

 9h30-
12h30

Adulte : 9,50 € 
De 9 à 18 ans : 
7,50 €

06 30 83 41 83

12/08 Escapade buissonnière
parent / enfant

Peillac 10h-12h30 7,50 € par 
participant

06 30 83 41 83

13/08 Balade nature
« De nos pieds vers 
l’horizon »

Ambon 10h-12h30 Gratuit 06 87 29 39 57

14/08 Randonnée 
La Gacilly-Glénac

La Gacilly 9h30-
12h30

Adulte : 9,50 € 
De 9 à 18 ans : 
7,50 €

06 87 29 39 57



  

Les prochaines balades

(...ou  le bel Agenda a imprimer et a accrocher sur le frigo  !« » )
...Suite

Date Balade Commune H Tarifs R saé

19/08 Escapade buissonnière
parent / enfant

Peillac 10h-12h30 7,50 € par 
participant

06 30 83 41 83

24/08   Balade nature
 « Les Grées : landes,   
ardoises et cie »

Pluherlin 10h-12h30 Adulte : 9,50 € 
De 7 à 18 ans : 
7,50 €

06 30 83 41 83

28/08  Balade nature
 « Les Grées : landes, 
ardoises et cie »

Pluherlin 10h-12h30 Adulte : 9,50 € 
De 7 à 18 ans :
7,50 €

06 30 83 41 83

05/09 Balade lecture
« Voyages »

La Gacilly 14h-16h 5 € tarif plein
4 € tarif réduit
Gratuit – 6 ans

02 99 08 68 00

A tr s viteè

sur les chemins !

Sophie et M lanieé
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