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À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES & ANIMATIONS
Vendredi 27 février, 20h, au cinéma Quai 56, Guer (56)

Ciné-quizz : avec le film La clef des champs par les réalisateurs de Microcosmos
Projection suivie d’un quizz sur l’eau et les milieux aquatiques, réalisé en partenariat avec l’association Les
Landes
Une mare abandonnée. Deux enfants solitaires tombent sous le charme de ce lieu sauvage qui les rapproche peu à peu
l’un de l’autre et les aide à apprivoiser la vie. À travers leur regard, leur imaginaire, la mare devient un royaume secret à
la fois merveilleux et inquiétant, peuplé de créatures de rêve ou de cauchemar. Une expérience initiatique, brève et
intense, dont ils sortiront transformés. Film à partir de 6 ans.
Tarif spécial : 4 euros
En partenariat avec le Quai 56 de Guer, l’association Les Landes, le Cinélac de Ploërmel, l’association POLEN, le CCFD
– Terre Solidaire, Biocoop, le SMGBO, dans le cadre du CREC (Cycle Rural Eco Citoyen).
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, dans le cadre de la consultation du public sur l’eau.
L’eau a besoin de vous ! www.prenons-soin-de-leau.fr (réponse au questionnaire en ligne)
Samedi 20 mars, 20h, au Cinélac, Ploermël (56)

Ciné-quizz : avec le film La clef des champs par les réalisateurs de Microcosmos
Projection suivie d’un quizz sur l’eau et les milieux aquatiques, réalisé en partenariat avec l’association Les
Landes
Une mare abandonnée. Deux enfants solitaires tombent sous le charme de ce lieu sauvage qui les rapproche peu à peu
l’un de l’autre et les aide à apprivoiser la vie. À travers leur regard, leur imaginaire, la mare devient un royaume secret à
la fois merveilleux et inquiétant, peuplé de créatures de rêve ou de cauchemar. Une expérience initiatique, brève et
intense, dont ils sortiront transformés. Film à partir de 6 ans.
Tarif spécial Art et Essai : 5 euros (4 euros pour les – de 14 ans)
En partenariat avec l’association Les Landes, le Cinélac de Ploërmel, l’association POLEN, le CCFD – Terre Solidaire,
Biocoop, le SMGBO, dans le cadre du CREC (Cycle Rural Eco Citoyen).
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, dans le cadre de la consultation du public sur l’eau.
L’eau a besoin de vous ! www.prenons-soin-de-leau.fr (réponse au questionnaire en ligne)
Dimanche 22 mars, Rdv à l'église, Taupont (56)

Conteur d'eau
Une balade dans des endroits inattendus où l'eau est reine, pour découvrir le site du Moulin de Beaumont, espace naturel
sensible. Un conteur pour vous enchanter, un technicien pour vous éclairer, laissez vous guider au fil de l'eau. En
partenariat avec le SMGBO et le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et du Conseil Général du Morbihan.
Tarif : gratuit
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Répondez à la consultation du public : www.prenons-soin-de-leau.fr L’eau a besoin de vous !
ATELIER
Du 16 au 19 février 2015, CPIE Forêt de Brocéliande, à Concoret (56)

« Cuisine & Cie » - Atelier jeunes 15/17ans
« Gourmand ? Curieux ? Viens développer la pratique de la cuisine avec d’autres ! Tout en découvrant de nouvelles
saveurs et des recettes originales pour épater tes convives, tu pourras proposer et choisir un sujet d’enquête sur les
ingrédients qui composent nos assiettes : d’où viennent-ils ? Comment sont-ils produits ? Que signifient tous ces sigles
sur les étiquettes ?, ...
Activités possibles : cuisine (d’ici et d’ailleurs, apéro dinatoire…), jeux de dégustation, visites et rencontres de
producteurs ou restaurateurs du coin, jeux, films , débats….
Horaires (à confirmer) :
- Lundi 16 : de 14h à 18h
- Mardi 17 : de 10h à 17h
- Mercredi 18 : de 14h à 18h

- Jeudi 19 : à définir selon les projets du groupe (journée ou demi-journée)
10 places maximum pour des jeunes âgés de 15 à 17 ans.
Tarif : gratuit, prévoir l’adhésion annuelle à l’association : 15 euros – Cette action est soutenue financièrement par le
Conseil Général 56 et le Fonds Français Alimentation et Santé.
Possibilité de convoyage ou de covoiturage. Renseignements & inscriptions auprès de Coline Fontaine et Delphine Marot
au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

PROJETS du CPIE
Adhésions 2015

Soutenez les actions du CPIE Forêt de Brocéliande
La nouvelle année débutant, 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...)
- Etre 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 15 euros par chèque (à l'ordre du CPIE Forêt de Brocéliande).
Eté 2015

C’est parti pour les séjours de vacances !
Cette année encore, nous proposons des séjours et camps pour enfants et jeunes, de 6 à 17 ans. Korrigans et
Compagnie, Robin des Bois, Aventure en Brocéliande…, avec cette année un tout nouveau séjour sur le thème de la
cuisine : Popote et Compagnie. Ne tardez pas si vous souhaitez inscrire vos enfants.
Pour avoir le programme complet : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/sejours/sejours.html
Eau

Consultation du public
Du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015, l’eau vous consulte ! Votre avis sera précieux pour préparer le plan de
gestion des eaux et le plan de gestion des risques d’inondation pour les années 2016 à 2021.
La consultation porte sur les actions pour :
- Améliorer l’état des eaux
En 2012, le comité de bassin vous a consultés sur les questions importantes pour l’eau. Vos avis ont été utiles pour
élaborer le projet de stratégie de reconquête de la qualité des eaux (le Sdage). Il est soumis à la consultation du 19
décembre 2014 au 18 juin 2015.
Une fois sa version finale adoptée, ce sera le document de référence pour la gestion de l’eau sur le bassin de 2016 à
2021.
- Mieux gérer les risques d’inondation
Les inondations sont des phénomènes naturels dont il est impossible d’empêcher l'apparition. Elles peuvent causer
des dégâts sur les personnes et les biens, c’est pourquoi il est important de les anticiper. C’est ce que propose le plan
de gestion des risques d’inondation 2016-2021 (PGRI). Élaboré par l’État, il définit les objectifs à atteindre pour
prévenir ces risques, protéger les personnes et les biens les plus exposés et gérer la crise pour un retour rapide à la
normale.
- Préserver le milieu marin
Le milieu marin est fragilisé par de nombreuses activités : extraction de matériaux, rejets d’eaux usées, de polluants,
de déchets, pratiques de pêche non durables, infrastructures sous-marines… Or nous dépendons du bon état des
eaux marines pour notre alimentation, nos loisirs, notre santé…
Dans chaque sous-région marine, un programme de mesures (d’actions) pour progresser vers le bon état des eaux
marines est défini.
Le bassin Loire-Bretagne est concerné par trois sous-régions : Manche mer du Nord, mers celtiques, golfe de
Gascogne.
Comment participer à la consultation ?
Soit en remplissant un questionnaire en ligne, soit en adressant une contribution sur papier par courrier au comité de
bassin (9 avenue Buffon - CS 36339 – 45063 Orléans Cedex 2) ou par courriel à sdage@eau-loire-bretagne.fr
en se rendant sur le site portail national de la consultation
Tous les avis émis, grâce au questionnaire ou via une contribution libre, sont ensuite analysés par le comité de bassin
et l’Etat qui pourront modifier les documents.
Le CPIE proposera jusqu'en juin un programme d'animations sur le thème de l'eau pour accompagner la
consultation : sorties nature au fil de l'eau, ciné-quizz, expo dans les lieux publics, manifestations locales,...
Plus de détails dans une prochaine cyberlettre !

Vie d'équipe

Bienvenue à Laëtitia et Nelly
Depuis début février, l'équipe du CPIE compte deux nouvelles personnes : Nelly EVIN, qui a pris les fonctions de
chargée de mission environnement et Laëtitia PENNEC, en charge de la coordination pédagogique et également
animatrice EEDD.

RECETTES & ASTUCES…
Jardinage & récup'

Recyclez vos rouleaux de papiers WC
Si vous avez besoin de petits pots pour faire germer vos graines, les rouleaux de papier toilette rempliront parfaitement
cette tâche ! En effet, ils remplaceront aisément les pots biodégradables qu'on peut acheter dans le commerce.

C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local)
Environnement

Programme Environnement de la Fondation de France
Un programme pour prévenir ou résoudre les conflits environnementaux, aider le dialogue entre groupes locaux et
encourager la gestion concertée des espaces sensibles.
Date limite de dépôt des dossiers : 7 avril 2015 inclus
Pour télécharger l'appel à projets et en savoir plus
Monde associatif

Formation de bénévoles associatifs
La Région se mobilise, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) et avec le concours du Mouvement Associatif de Bretagne (ex CPCA), pour contribuer à la formation des
bénévoles associatifs. Ce dispositif constitue, pour les associations, un levier propice à la structuration et au
développement de la vie associative de leurs structures.
Ce dispositif fait l'objet d’un appel à projets annuel, lancé le 20 janvier 2015.
Les réponses sont attendues au plus tard le 13 mars à 16h. Vos propositions devront être envoyées à la DRJSCS, pôle
JEPVA-EC, 4 avenue du Bois Labé, CS 94323, 35043 Rennes Cedex.
Cet envoi doit être complété par une transmission numérique à l’adresse suivante : drjscs35-jepva-ec@drjscs.gouv.fr
Pour télécharger le dossier de l'appel à projets
Education à l'environnement

Education à la mer et au littoral
La Région Bretagne lance un appel à projets dont l'objectif est de soutenir des actions permettant de valoriser la
sensibilisation et l'information sur les thèmes de la mer et du littoral auprès des Bretonnes et des Bretons. Il s’agit de faire
prendre conscience à chacun à la fois des atouts maritimes de la Bretagne et de la nécessité de préserver les milieux.
Pour en savoir plus
Alimentation

Gaspillages : le Sénat revient sur l'obligation de distribuer les invendus
La proposition de loi du député Decool est dans la phase d'allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée, où elle est
examinée ce jeudi. En juillet dernier, le député a déposé une proposition de loi visant à obliger les grandes enseignes de
plus de 1000 m² à donner leurs produits invendus aux associations alimentaires, s'inspirant d'une initiative belge. Une
idée qui a ses freins : d'une part la proposition concerne des grandes surfaces qui ont déjà des conventions avec des
banques alimentaires. D'autre part, se pose le problème du contrôle : c'est aux villes de vérifier si les conventions
existent, avec des moyens humains et financiers limités.
La commission Développement durable du Sénat a supprimé cette obligation. Peut-être pour encourager le don plutôt
que le rendre obligatoire... En France, les enseignes qui donnent leurs invendus peuvent défiscaliser à hauteur de 60%
du coût de revient. La proposition de loi propose en effet de rendre cette défiscalisation pérenne à condition que les
enseignes s'engagent à aider les associations pour la logistique. Le chiffrage des quantités ainsi jetées n'est aujourd'hui
pas connu précisément.
Pour en savoir plus
Agriculture

Les hectares de cultures OGM battent un record
181,5 millions d'hectares de cultures dans le monde en 2014 étaient des OGM. C'est un record constaté par l'ISAAA
(International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications), une association pro-OGM. L'année précédente, ce
chiffre atteignait les 175,5 millions d'hectares, soit une hausse de 3,6 %.
L'Union européenne contribue de manière très marginale à ce record, avec moins de 0,1 % de ses surfaces agricoles

utiles. Les surfaces pourraient cependant augmenter avec les récentes décisions prises par les eurodéputés, qui laissent
les États membres décider de l'interdiction ou de l'autorisation des OGM sur leur territoire.
Les États-Unis (73,1 millions d'hectares, +4 %) et le Brésil (42,2 millions d'hectares, +5%) trustent les deux premières
places du podium, suivis par l'Argentine (24,3 millions d'hectares) et le Canada (11,6 millions d'hectares). Ces quatre
pays représentent près de 84 % des surfaces plantées d'OGM dans le monde. En Asie, l'Inde présente une forte
croissance et atteint une surface « GM » similaire à celle du Canada. Le Bangladesh, qui s'est lancé dans ces
productions en 2014, est le vingt-huitième pays dans ce cas. L'ISAAA précise que le nombre total d'hectares d'OGM a
été multiplié par plus de cent depuis les premières plantations d'OGM en 1996.
Pour en savoir plus
Education au développement durable

Mesures sur l'éducation à l'environnement et au développement durable annoncées
par Ségolène Royal et Najat Vallaud-Belkacem
L’éducation à l’environnement et au développement durable, une manière concrète de vivre les valeurs de la République.
Mobiliser la jeunesse et la société civile en vue de la COP21. L’excellence environnementale dans les établissements :
montrer l'exemple. L’école change avec vous : chaque école, chaque collège et chaque lycée va s’engager dans une
démarche de développement durable.
Pour en savoir plus
Offre d'emploi - Accueil Paysan - Cesson-Sévigné (35)

Animateur/trice Accueil social et familial
Accueil Paysan recrute une animatrice ou un animateur accueil familial et social.
Le poste est plus particulièrement orienté sur les domaines de l’accueil dans un cadre familial (séjours d’enfants
en vacances) et social (personnes ou familles en difficultés). Poste à pourvoir au 2 mars 2015. Candidatures à
transmettre avant le 11 février 2015. Les entretiens d'embauche auront lieu le 19 février.
Pour consulter la fiche de poste

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine...
Du 12 au 13 février, Quimper (29)

Formation: Développement durable et éducation
Pour les formateurs, éducateurs, animateurs en Développement Durable / Environnement : deux jours de formationaction dynamique pour prendre du recul, découvrir des outils et démarches pour améliorer ses interventions et être plus à
l'aise par rapport à sa propre pratique d'animation, d'éducation ou de formation.
Pour en savoir plus
Du 14 au 21 février 2015, à Le Guerno (56) et à Loperhet (29)

Formation BAFA base
Première étape pour l’obtention du BAFA, ce stage permet aux stagiaires de s’interroger sur le travail d’animateur, la
relation avec les enfants, les activités des centres de vacances et de loisirs, l’organisation et la sécurité. 4 objectifs pour
ce stage : acquisition de connaissances fondamentales, intégration et participation dans la vie collective, organisation et
conduite d'animation, évaluation.
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou bafa-bafd.ubapar.org
Du 9 au 13 mars, Rennes (35)

Formation Maitre Composteur
Notre formation de maitres composteurs sur 5 jours reprend l'essentiel des activités de ce référentiel et les transmet en
condensé sur 5 jours. Les journées sont très denses mais abordent tous les points du référentiel.
Notre formation s'adresse à des publics connaissant déjà le compostage et la gestion et la prévention des déchets sur un
territoire car nous accueillons généralement des chargés de mission des collectivités qui connaissent bien ces aspects,
ce qui nous permet d'alléger ces parties. Par contre le compostage partagé, le compostage autonome en établissement,
l'animation d'ateliers, la conception d'outils de sensibilisation, les étapes de mise en place d'une opération de promotion
du compostage sont bien développés.
Renseignements et inscriptions : 02 99 50 07 18 ou contact@eisenia.coop ou en suivant ce lien
Les 19, 20 mars et 16 avril, de 9h à 18h, Guichen (35)

Stage de fabrication de four à pain familial en terre
Les objectifs du stage consistent à obtenir les informations et les techniques nécessaires à la fabrication d’un four à pain
de manière autonome par l'apprentissage des trois points suivants :
- Les matières premières, leurs propriétés, leur préparation, leur travail, leur mise en œuvre et l’expérimentation.
- Le plan du four, les techniques de construction, les variantes possibles (taille, tirage, porte)
- La construction de plusieurs fours : le support, la sole, la porte, les couches de feu, d’isolation et de finition.
Chaque stagiaire reçoit un carnet de stage qui reprend l’ensemble des éléments techniques de la construction.
Nombre de stagiaires : 8 à 10.

Pour en savoir plus : http://www.illeetbio.org/stage-de-fabrication-de-four-pain-marsavril-2015/
18, 19, 20 mars, 9 et 10 avril 2015, dans le Finistère

Animer dans et avec la nature
UBAPAR
Une formation, ouverte à tous, pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation dans
des milieux naturels avec des publics, enrichir et diversifier sa pratique. Cette formation est adaptée pour construire des
projets et mettre en place des activités dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires (T.A.P.).
Objectifs :
- Construire une animation nature, acquérir des techniques et découvrir des outils spécifiques,
- Explorer les possibilités pédagogiques qu’offrent différents milieux,
- Echanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces,
- Acquérir des connaissances naturalistes sur des milieux naturels,
- Connaître les réseaux et outils en éducation à la nature et à l’environnement.
Renseignements et inscriptions : http://www.ubapar.org/article846.html

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs...
En février mars, Jardin de Kermoban, La Vraie-Croix (56)

Ateliers nature pour les enfants
Plusieurs ateliers sont proposés régulièrement par l'association "Des graines et des brouettes" pour différentes tranches
d'âge.
- Pour les 3-10 ans : samedi 18 février et samedi 14 mars, de 11 à 16h.
- Pour les 3-5 ans : mercredi 11 février, lundi 16 février, mercredi 18 février et mercredi 18 mars, de 10h à 13h30.
- Pour les 6-10 ans : mardi 17 février et vendredi 20 février, de 14h à 17h.
Renseignements à l'association "des graines et des brouettes" auprès de Frédérique Pédron-Deroche au 02 97 68 32 28
ou 06 01 76 10 72 ou desgrainesetdesbrouettes@gmail.com
Samedi 7 février, à 14h, à Guipry (35)

Visite de maison en paille porteuse ronde
Empreinte vous propose de visiter une maison en paille porteuse ronde « en chantier de finition » sur pilotis métalliques,
enduit terre et chaux, toiture végétale en sédums…
Tarif : 4€ par par foyer / gratuit pour les adhérents
Inscription indispensable. Un lieu de rendez-vous sera transmis aux inscrits la semaine précédent la visite.
Inscriptions en ligne ou sur visites@empreinte.asso.fr
Samedi 14 février, de 9h30 à 19h, Café de la pente, Rochefort-en-Terre (56)

Stage Vannerie : Réalisation d'un nichoir à oiseaux
Une journée pour découvrir deux styles de vannerie : la vannerie sauvage avec Babeth Ollivier et la vannerie
traditionnelle avec Valérie Robichon. Au programme: la réalisation d'un nichoir à oiseaux ( base et structure en osier,
remplissage en vannerie sauvage)
Tarif: 70€ la journée. Prévoir pique-nique (de quoi réchauffer sur place).
Pour réserver envoyer un mail à unbrindenature@gmail.com
Samedi 14 février, de 14h à 17h, au Jardin Bio, Rue du Commandant Charcot, Guichen (35)

Atelier "tressage d'osier"
Atelier « tressage d’osier » est proposé afin de découvrir le tressage d’osier vivant (appelé aussi plessage d’osier) et
finaliser la « clôture » en osier vivant autour de la mare. Le plessage se prête à merveille pour embellir terrains de jeux :
igloo, tipi, labyrinthe…
Pour tous renseignements et si certains sont intéressés pour aider à récolter de l’osier auparavant, nous contacter par
mail : natyleveque@yahoo.fr ou alereun@orange.fr.
Samedi 14 février, à 14h, Bocneuf-la-Rivière, Lanouée (56)

Visite d'une maison bio-climatique
L'association Polen organise la visite d’un corps de ferme rénové : chauffe-eau solaire, panneaux photovoltaïques,
chaudière à bois déchiqueté, solaire passif avec baie vitrée de 30 m2.
Matériaux écologiques divers : liège, chaux - chanvre, copeaux de bois, tomettes ...
2 € pour les non-adhérents.
Contact : philippe.thuaud@club-internet.fr
Jeudi 19 février et jeudi 19 mars, de 19h à 20h30, Saint-Senoux (35)

Art transformationnel : en créant, je me crée

Peinture, écriture, terre, mouvements, pastels, collages peuvent être des moyens simples et puissants de prendre soin
de soi, restaurer la confiance, se (re)mettre dans un mouvement de vie. C’est ce que vous propose Anne Auriault, artthérapeute, à l’occasion de ce cycle d’Art transformationnel.
Tarif : 25€ par atelier. Réduction pour les bénévoles de Culture Bio.
Contact auprès de l'Association Culture Bio au 02 99 52 02 90 ou à contact@illeetbio.org
Samedi 21 février, de 14h à 18h, Salle polyvalente, Muel (35)

Des hirondelles à Muel
Au programme : exposition et animations autour des hirondelles, initiation au recensement et fabrication de nids.
Tout public. Gratuit.
Samedi 21 février, à partir de 20h, salle des fêtes, Serent (56)

Fête de soutien à Plum'FM
La radio Plum'FM organise un fest-noz de soutien le 21 février prochain avec une programmation axée sur le répertoire
traditionnel de Haute Bretagne. Tombant la semaine de Mardi Gras, libre à vous de venir déguiser. Vous retrouverez
également des stands associatifs sur le patrimoine oral de Bretagne.
Tarif: 5 € (gratuit -16 ans). Sur Plancher – Buvette
Renseignements au 02 97 73 3000 ou sur radio@plumfm.net
Mercredis 25 février, 4, 11, 18, 25 et 28 mars et 1 avril, de 20h à 22h30, Centre de Santé, 25 Place du Général de
Gaulle Questembert (56)

Ateliers : La communication bienveillante avec les enfants
Les ateliers se basent principalement sur l'approche de Faber et Mazlish : "Parler pour que les enfants écoutent, écouter
pour qu'ils nous parlent" et sont agrémentés d'outils de la méthode Espère de J. Salomé : la communication relationnelle
et de la CNV de C. Rogers (Communication Non Violente).
Le 28 mars, la séance se déroulera sur une journée complète sur le thème de la rivalité entre enfants
Tarif: 180 euros le cycle des 6 ateliers. -50% pour le conjoint, le 1er atelier est sans engagement
Pour en savoir plus et vous inscrire en ligne.
Mercredi 25 février, de 14h à 17h, Ecocentre de la Taupinais,

Atelier : Faire un potager sans jardin
L’écocentre de la Taupinais vous propose de créer des espaces de culture, à base de récupération et d’installations
simples. Que vous ayez envie de faire pousser quelques légumes sur votre balcon ou votre terrasse, que vous souhaitiez
agrandir un jardin déjà en place, cet atelier vous proposera des solutions accessibles à tous. Vous pouvez apporter
différents types de contenants pour imaginer leur utilisation.
Renseignements complémentaires au 02 99 31 68 87 ou au 06 24 13 60 31
Vendredi 27 février, 20h, au Cinélac, Ploërmel (56)

Ciné-débat : avec le film Des saumons dans le désert
Projection suivie d’une intervention du SMGBO
« La restauration de nos cours d'eau : Pourquoi ? Comment ? »
Lorsqu’un richissime cheikh du Yémen se met en tête d’introduire des saumons dans les rivières de son pays, tout le
monde pense qu’il s’agit d’une pure folie…
Tarif spécial Art et Essai : 5 euros, 4 euros pour les – de 14 ans
Soirée organisée par le Cinélac de Ploërmel, le SMGBO, POLEN, le CCFD – Terre Solidaire, Biocoop, Les Landes, le
CPIE Forêt de Brocéliande, dans le cadre du CREC (Cycle Rural Eco Citoyen).
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, dans le cadre de la consultation du public sur l’eau.
L’eau a besoin de vous ! www.prenons-soin-de-leau.fr (réponse au questionnaire en ligne)

www.cpie-broceliande.fr
La cyberlettre du CPIE paraît tous les 15 jours, grâce au soutien de nos partenaires :
Conseil Général du Morbihan et DREAL Bretagne.
Si vous ne désirez plus la recevoir, merci de nous écrire : la-soett@wanadoo.fr

