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À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS

Techniques de jardinage
Samedi 14 avril, de 10h à 12h, Concoret (56)
O phyto, avec récolte !
Rencontre avec un maraîcher bio pour découvrir les techniques de cultures déployées pour obtenir une bonne
production sans utiliser de produits de synthèse.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit, sur adhésion au CPIE. Une action soutenue par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.

Jeu de piste en famille
Samedi 14 avril, de 14h30 à 17h, Taupont (56)
Venez découvrir les richesses d'un petit coin de verdure tout proche de Ploermel. Histoires, jeux, activités
scientifiques et de découvertes seront au programme de cet après-midi au fil de l'eau.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit. Une action soutenue par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne et le Département du Morbihan.

Le renard et la genette
Mercredi 25 avril, de 14h30 à 17h, Néant-sur-Yvel (56)
Le renard a la réputation d'être amateur de fromage, mais saviez-vous qu'il adore également les mulots ou les
insectes ? Faites connaissance avec cette star des contes pourtant si mal connue !
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit. Une action soutenue par le Département du Morbihan.

Ca grouille dans la lande !
Jeudi 26 avril, de 14h30 à 17h, Iffendic (35)
Sous vos pieds, ça grouille ! observez, touchez, apprenez à connaître et reconnaître les petites bêtes qui vivent
entre l'ajonc et la bruyère de la lande.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit. Une action soutenue par le Département d'Ille-et-Vilaine.

Ciné-rencontre : L’intelligence des arbres
Jeudi 26 avril, de 20h30 au cinéma l’Hermine à Plélan (35)
Documentaire tout public De Julia Dordel et Guido Tölke, suivi d’un échange sur la Forêt-Jardin avec Gurun
Manrot, consultant en habitat et permaculture, sur une filière bois d’oeuvre locale avec l’association Sylv’ nd Co, et
sur la valorisation du bocage avec l’association L’Arbre Indispensable.
« Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de sa région communiquent les uns avec
les autres en s'occupant avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont
malades. Il a écrit le bestseller "La Vie Secrète des Arbres" qui a émerveillé les amoureux de la nature. Ses
affirmations ont été confirmées par des scientifiques à l'Université du "British Columbia" au Canada. Ce
documentaire montre le travail minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension des
interactions entre les arbres ainsi que les conséquences de cette découverte. »
Entrée : 5 €, tarif réduit 3,80 €
Une action soutenue par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

Techniques de jardinage
Samedi 28 avril, de 10h à 12h, Concoret (56)
Atelier butte de permaculture
Venez participer au montage d’une butte de culture chez un jardinier qui n’en est pas à sa première !
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit, sur adhésion au CPIE. Une action soutenue par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.L

16ème Edition du Marché du Terroir et de l’Artisanat
Mardi 1er mai, de 11h à 19h, bourg de Concoret (56)
Thème : L’arbre et l’eau
A venir, une cyberlettre spéciale marché du 1er mai pour découvrir le programme !
Une action soutenue par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.
FORMATIONS
Mardi 12 juin, lieu à définir

Formation Trame Verte et Bleue : Comment mettre en oeuvre la Trame Verte et
Bleue sur les territoires ?
Alternant temps théoriques et pratiques, vous repartirez outillés pour mieux mettre en oeuvre cette politique sur vos
territoires.
Formation proposée à destination des élus, techniciens, animateurs TVB, bénévoles associatifs, chargés de
mission en environnement.
Tarif : 350 euros/journée. Possibilité de tarifs préférentiels pour les demandeurs d’emploi.
Formation proposée dans le cadre du projet CHEMINS (Continuités Ecologiques Infra-Régionales) par l'Union
Régionale des CPIE de Bretagne et l'INRA, en partenariat avec le REEB.
Avec le soutien du Feder, de la région Bretagne et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Géraldine GABILLET, chargée de mission environnement au
CPIE Pays de Morlaix-Trégor : 02 98 67 51 54 ou ressources@paysdemorlaixenvironnement.info
Les 13 et 14 septembre, au CPIE, Concoret (56)

Formation civique et citoyenne : “Je mange donc j’agis !”
Formation à destination des volontaires en service civique
Durant cette formation, les participants auront l’occasion de s’interroger sur leur rapport à l’alimentation tout en
vivant une expérience collective. Entre réflexions et débats, ateliers pratiques et sorties de terrain, ensemble, nous
tenterons d’identifier les freins et les leviers facilitant les changements individuels et/ou collectifs vers une
alimentation qui a du sens.
Objectifs de la formation :
- Se saisir des enjeux d’une alimentation durable
- Comprendre ce qui influence nos pratiques alimentaires pour identifier les pistes de changement
- Vivre des ateliers pratiques pour développer des savoirs et savoirs faire de base (cuisine,
consommation, compost ....) préalables à toute démarche alimentaire émancipatrice.
Renseignements et inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Du 19 au 21 septembre, au CPIE, à Concoret (56)

Formation “Animer sur l’arbre et la forêt”
Une formation pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation dans la nature
avec différents publics et diversifier sa pratique d’animateur ou d’éducateur.
Objectifs :
- Éveiller la curiosité
- Vivre et expérimenter des pratiques pédagogiques variées
- Développer l’observation d’un milieu
- Utiliser des techniques et des outils d’animation pour faire découvrir l’arbre et la forêt
- Acquérir des connaissances sur l’arbre et la forêt réinvestissables en animation
- Échanger sur sa pratique
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh
Du 20 au 27 octobre, à Monteneuf (56)

Formation BAFA Base
Première étape pour l'obtention du BAFA, ce stage de 8 jours permet aux stagiaires de s'interroger sur le travail
d'animateurs, la relation avec les enfants, les activités des centres de vacances et de loisirs, l'organisation et la
sécurité.
Tarif : 540 euros en pension complète
http://www.ubapar.bzh/spip.php?article53
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh

ACTUALITES du CPIE Forêt de Brocéliande
Adhésions 2018

Soutenez les actions du CPIE Forêt de Brocéliande !
Nous vous invitons à adhérer ou à renouveler votre adhésion au CPIE Forêt de Brocéliande.
Etre membre du CPIE, c’est :
- Soutenir des actions, des projets en faveur de la nature et plus généralement de l'environnement
- Participer aux activités, en bénéficiant d'un tarif préférentiel pour certains évènements, sorties
- Etre informé en recevant la cyberlettre du CPIE tous les 15 jours
- Avoir la possibilité de vous engager toute l'année dans les actions de l'association (inventaires d'espèces,
conception d'outils pédagogiques, aménagement du jardin, soutien aux évènementiels...)
- Être invité à l'Assemblée Générale et avoir la possibilité d’être candidat au Conseil d'Administration.
Pour adhérer, il vous suffit de télécharger la fiche d'adhésion sur le site Internet du CPIE et de nous la
renvoyer en joignant votre règlement de 20 euros par chèque (à l'ordre du CPIE Forêt de Brocéliande).
Vous pouvez aussi adhérer sur place, à l’accueil du CPIE, place du Pâtis Vert à Concoret. Possibilité de
payer votre adhésion en galais (monnaie locale du Pays de Ploërmel).
Lien : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/cpie/adherer.html
Séjours d’été

Inscriptions séjours d’été 2018 : ne tardez pas !
Korrigans et Compagnie, Tipis et Compagnie, Robin des Bois, La Quête du Graal, Enquêtes en Brocéliande,
Aventures en Brocéliande, Cuistots des champs ...quelques exemples parmi les 10 séjours organisés cette année
par le CPIE.
En nouveauté cette année, 3 séjours font leur apparition dans la programmation :
• “Apprentis Nature” pour les 6-8 ans
• “Opération Robinson” pour les 8-11 ans
• “Immersion au centre équestre” pour les 11-13 ans
PROGRAMMATION DE L'ÉTÉ :
- Du 7 au 14 juillet pour les 12-14 ans : Cuistots des champs
- Du 8 au 13 juillet pour les 6-8 ans : Korrigans et Compagnie - Plus que 5 places !
- Du 8 au 13 juillet pour les 8-11 ans : La Quête du Graal
- Du 15 au 20 juillet pour les 6-8 ans : Apprentis Nature
- Du 15 au 20 juillet pour les 8-11 ans : Enquêtes en Brocéliande
- Du 22 au 27 juillet pour les 8-11 ans : Opération Robinson
- Du 29 juillet au 3 août pour les 6-8 ans : Tipis et Compagnie - Plus que 2 places !
- Du 29 juillet au 3 août pour les 8-11 ans : Robins des Bois
- Du 29 juillet au 3 août pour les 11-13 ans : Immersion au centre équestre
- Du 5 au 12 août pour les 13-15 ans : Aventures en Brocéliande
Pour inscrire vos enfants, contactez nous au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Pour en savoir plus sur les séjours d’été
Appel à participation de jardiniers

Ouvrez votre jardin pour “Bienvenue dans mon Jardin au naturel”!
WE du 16 & 17 juin 2018
En 2017, vous avez été près de 24 000 visiteurs à découvrir les 600 jardins au naturel ouverts pour
l'occasion en France. En 2018, l’opération se renouvelle !
Des centaines de jardiniers amateurs ouvriront leurs portes à l’occasion de cet événement coordonné par au
niveau national par l’UNCPIE (Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement) et
relayé localement par le CPIE Forêt de Brocéliande, en partenariat avec le SMGBO.
Dès aujourd’hui, un appel est lancé aux jardiniers situés sur le territoire d’action du CPIE (Pays de
Brocéliande et Pays de Ploërmel) pour participer à cet événement en 2017, en ouvrant leurs jardins au public.
L’idée étant de partager votre passion et votre expérience, vos trucs et astuces pour jardiner au naturel. En toute
simplicité et convivialité, c’est l’occasion d’échanger avec d’autres jardiniers du secteur et de partager leur passion
du jardinage, et au naturel s’il vous plaît !
Vous souhaitez ouvrir votre jardin à cette occasion ? N’hésitez pas à nous contacter au plus vite !
Un accompagnement sera proposé aux jardiniers participant à l’opération (communication, formation d’accueil des
visiteurs, conseils, etc.)
Actions soutenue par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
Contact : benoit.lebarbier-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74 62

Appel à artisans, créateurs et producteurs

16ème Marché du terroir et de l'artisanat
Cette année le marché aura lieu mardi 1er mai 2018 à Concoret.
Vous êtes artisans ? Créateurs ? Vous vendez ce que vous produisez ? Vous pouvez venir exposer et vendre sur
le Marché du terroir et de l'artisanat à Concoret.
Pour vous inscrire, c’est très simple !
• Lisez la "lettre aux exposants" : http://bit.ly/2oonykv
• Télécharger le bulletin d'inscription (http://bit.ly/2EZFA6P) et renvoyer le nous avec votre règlement avant
le dimanche 8 avril !
N'hésitez pas à partager autour de vous, peut-être que des ami(e)s à vous seraient intéressés pour y participer !
Appel à bénévoles

16ème Marché du terroir et de l'artisanat
Bientôt la dernière ligne droite pour l’organisation du marché du terroir et de l’artisanat de Concoret ! Chaque
année, nous avons besoin des nombreux bénévoles, sans qui cette grande manifestation festive ne pourrait avoir
lieu. Nous recherchons des coups de main pour :
- la communication en amont (affichage et distribution des plaquettes),
- l’installation la veille et le jour même,
- la tenue de certains stands (accueil, bourse aux plantes),
- le rangement le soir et le lendemain.
Envie de participer à cette grande aventure conviviale ? N’hésitez-pas à nous contacter !
Contact : jeanne.coupe-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74 62
Séjours d’été

Le CPIE recrute ses équipes d'animation pour l'été
L'équipe permanente d'animation commence ces jours-ci à travailler sur les séjours et camps d'été : objectifs
pédagogiques, programme d'animations et organisation logistique vont l'occuper au cours des prochaines
semaines. Pour offrir des souvenirs inoubliables aux enfants et adolescents qui rejoindront un des dix accueils
prévus, nous avons besoin d'anima·teurs·trices motivé·e·s, dynamiques et ambitieu·x·ses pour gonfler nos idées et
nos effectifs ! Si tu disposes de ces qualités et, idéalement, d'un BAFA, si tu es disponible entre le 6 juillet et le 13
août (nos séjours s'étendent, entre ces dates, sur des durées de 5 à 8 jours), adresse-nous ta candidature par mail
à l’adresse suivante : coordination.pedagogique-cpie@orange.fr.
Parcours d’art sur le Chemin Buissonnier

Concours et stage photo pour le parcours d’art 2018 !
A vos appareils, prêts, clichez !!
Dans le cadre de la 5ème édition du chemin buissonnier de Concoret, le CPIE Forêt de Brocéliande organise un
concours photo, afin d’offrir au grand public l’occasion de contribuer à l’élaboration du parcours d’art.
Cette année, l’événement mettra à l’honneur la thématique de l’eau et l’impact humain sur cette ressource
essentielle mais fragile. Les artistes mobilisés pour l’occasion agiront de pair avec les populations et structures
locales pour proposer des créations variées.
Le concours photo ayant pour thème « l’eau et l’arbre » s’inscrit dans cette dynamique, puisque les dix
photographies gagnantes seront imprimées en grand format et exposées sur le parcours d’art du chemin
buissonnier durant l’été.
Les participants devront remettre leur création au CPIE par mail pour le 20 avril dernier délai. Les photographies
présélectionnées par un jury de professionnels et d’amateurs seront affichées lors du marché de l’artisanat du 1er
mai à Concoret, durant lequel les visiteurs pourront voter pour leurs clichés préférés.
Les plus motivés pourront participer à notre stage photo du 14 avril, encadré par le professionnel Yann Lopin, pour
explorer de nouvelles techniques photographiques et creuser ensemble diverses approches au thème proposé.
Inscriptions au CPIE 02 97 22 74 62 ou scivique-culture-cpie@orange.fr
Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site internet du CPIE Forêt de Brocéliande ainsi que sur
sa page facebook/cpiebrocéliande.
Vie associative

Suite à l’AG : téléchargez le rapport d’activité
Vendredi dernier, s’est tenue l’assemblée générale du CPIE. N’hésitez-pas à télécharger le nouveau rapport
d’activité : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/cpie/rapport_AG2018.pdf

Vie de réseau

Retour sur l’AG de l’Union Régionale des CPIE de Bretagne
Il y a 15 jours, avait lieu l'Assemblée Générale de l'Union Régionale des CPIE de Bretagne qui regroupe 4 CPIE.
Nous nous sommes retrouvés dans les locaux du CPIE Val de Vilaine. Ce fut l'occasion d'échanger sur un
développement commun entre salariés et bénévoles. A partir de l'expérience du projet CHEMINS sur la Trame
Verte et Bleue, qui est portée par l'URCPIE, nous avons travaillé sur les attentes des CPIE vis-à-vis de leur Union
Régionale. Quels sont les rôles et besoins de cette UR, quels moyens à mettre en œuvre pour travailler ensemble,
et notamment au développement de projets communs sur les thèmes de l'eau et de l'alimentation."
--------------

www.cpie-broceliande.fr
La cyberlettre du CPIE paraît tous les 15 jours.
Si vous ne désirez plus la recevoir, merci de nous écrire : la-soett@wanadoo.fr

