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Informations pratiques

Horaires et programme 
détaillé des ateliers 
en flashant le QR 
code ci-contre ou sur 
patrimoine.ti-anna.bzh.
Participation gratuite, 
sur inscription.

Inscription au choix 
sur l’ensemble des dates d’un atelier ou seulement 
sur une journée ou demi-journée. 

Tous les ateliers sont encadrés par Grappin 
mais sous la responsabilité des participants. 
Les mineurs de moins de 15 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte et ceux de plus de 15 
ans doivent fournir une autorisation parentale. 

Les participants devront signer une attestation 
d’assurance responsabilité civile, de vaccination 
contre le tétanos ainsi qu’une autorisation de 
prises de vue et diffusion de l’image. 

Pour toutes les animations, prévoir une tenue 
et des chaussures qui ne craignent pas. 

Grappin est un laboratoire de design 
participatif, citoyen et pratique.  

« Nous sommes deux jeunes architectes, Mathilde 
Pinatel et Léo Grandhomme, et nous croyons que 
l’architecture dans toutes ses échelles est un bien 
commun. Construire dans l’environnement habité 
est l’affaire de tous.
Nous voulons faire de la conception un proces-
sus collaboratif, inclusif et inventif. Faire de la 
construction un moment d’apprentissage autour 
d’un objectif commun. »

Plus de renseignements et contacts :
grappingrappin.wixsite.com/grappin

ateliers.grappin@gmail.com
06-18-85-37-72 ou 07-77-16-23-72

(privilégier les sms)

Ti Anna

Sall’Icorne

Cabane ostréicole

Contact mairie : 
Direction Sport Culture Vie associative 

de la Ville de Séné
02-97-66-17-67

loquais-m@sene.bzh 
www.sene.bzh 

Les Ateliers 
Grappin

Tous les ateliers se situent sur la presqu’île de Langle : 

Projet lauréat de l’appel à manifestation 
d’intérêt du Ministère de la Culture : 
Mondes Nouveaux, en 2021.

© Ateliers Grappin



Avez-vous déjà remarqué ces cabanons qui 
jalonnent nos côtes ? 
Aujourd’hui à l’abandon, ils témoignent d’un 
patrimoine emblématique du territoire, l’activité 
ostréicole, et font désormais partie du paysage. 

Depuis 2020, la Ville de Séné accompagne un 
projet des Ateliers Grappin visant à réhabiliter la 
cabane ostréicole dite « Leroy », située entre la 
plage de Langle et le domaine de Port-Anna. 

La cabane dite « Leroy » à Langle

L’objectif ? En faire un lieu de pause et 
d’observation, à destination des habitants comme 
des visiteurs. 

Un projet participatif et respectueux  
de l’environnement qui...
... inscrit la cabane dans la réalité du milieu (elle 
restera exposée aux effets des marées et de la 
montée des eaux) ;
... implique les habitants dans la réflexion sur 
l’avenir de ce patrimoine et dans la réhabilitation ;
... utilise des matériaux biosourcés et locaux, dans 
une démarche d’expérimentation architecturale. 

Programme des ateliers

DÉCOUVRIR LE PROJET 

Lancement des ateliers 
Présentation du projet et balade commentée sur 
site, suivi d’un atelier de préparation des vases 
avec l’école de poterie Créamik. 
Samedi 2 juillet, 14h30-18h, à Ti Anna. 
Tout public, pas de réservation nécessaire.

Permanence des Ateliers Grappin
Toute la semaine, venez à la rencontre de Léo 
et Mathilde. Le samedi 9 juillet, restitution des 
travaux réalisés avec l’école Aveline. 
Le dimanche 3 et du 6 au 9 juillet à Ti Anna 
(horaires variables). 
Tout public, pas de réservation nécessaire.

APPRENDRE UNE TECHNIQUE

Chantier toiture en bois brûlé
Avec le paysagiste Jean-Baptiste Poinot et l’atelier 
de charpente Molow, découvrez ce savoir-faire et 
construisez une nouvelle toiture à la cabane. 
Fabrication des planches du 18 au 22 juillet, à la 
Sall’Icorne et pose de la toiture les 1er et 2 août, sur 
le site de la cabane.*
Adultes et adolescents, à partir de 15 ans.

Chantier façades en chaume de roseaux
Dans le cadre d’un chantier ouvert, 
rencontrez Patrice Leray, chaumier en Brière 
et concepteur de la technique des panneaux 
de chaume de roseaux compressé, utilisée 
pour recouvrir les façades de la cabane. 
Du 8 au 10 août, sur le site de la cabane.*
Tout public.

EXPÉRIMENTER LA MATIÈRE

Autour de la vase 
En compagnie de Quentin Prost, architecte-
doctorant, apprivoisez les vases de dragage du 
Golfe du Morbihan, afin de réaliser des enduits. 
Les 11 et 12 juillet, à la Sall’Icorne*
Tout public, à partir de 5 ans.

Autour de l’huître 
Faites des expériences autour des 
coquilles d’huîtres, entières, broyées 
ou en poudre et testez des 
mélanges afin de fabriquer des tuiles.
Les 29 et 30 juillet, à la Sall’Icorne*
Tout public, à partir de 8 ans.

* Inscription au choix sur l’ensemble des dates de l’atelier ou seulement sur une journée ou demi-journée.

CRÉER DU MOBILIER 

Autour du chaume de roseaux 
Avec du chaume issu de roselières du Golfe du 
Morbihan et de Brière, fabriquez le mobilier qui 
sera installé dans la cabane.
Du 25 au 27 juillet, à la Sall’Icorne*
Tout public, à partir de 10 ans.

Autour de la zostère 
A l’automne, participez à la cueillette 
de cette plante marine, accompagnés 
de spécialistes du sujet, afin de 
réaliser le mobilier du cabanon. 
Octobre-novembre 2022, dates 
à confirmer. Tout public.


