n°203 – mardi 7 avril 2015

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Samedi 18 et dimanche 19 avril, Mohon (56)

Foire St Marc
L'eau vous consulte : venez découvrir des solutions pour générer des économies sur notre territoire sur le stand eau du
CPIE.
Jeudi 30 avril, 20h30, à l'Hermine, Plélan-le-Grand (35)

Ciné-quizz : 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 : 3,70 euros
En partenariat avec le cinéma l’Hermine de Plélan, l’association Les Landes, le Cinélac de Ploërmel, l’association
POLEN, le CCFD – Terre Solidaire, Biocoop, le SMGBO, dans le cadre du cycle de films REC (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)
MANIFESTATIONS
Vendredi 1er mai, à partir de 11h, Concoret (56)

Marché de l'artisanat et du terroir
Le 13ème marché artisanal et festif se déploiera dans le bourg de Concoret. Venez nombreux découvrir la culture vive et
les richesses de notre territoire présentées par les artisans, producteurs et associations.
Thème 2015 : connaître et protéger les milieux aquatiques
L'eau vous consulte : Venez pêcher des infos sur l'eau de notre territoire ! Une exposition pour tous vous donnera les
bons tuyaux. Dès maintenant, donnez votre avis sur le prochain programme d’action pour l’eau du bassin LoireBretagne : www.prenons-soin-de-leau.fr

PROJETS du CPIE
Vie d'équipe

Le CPIE recrute 1 volontaire en service civique
Poste à pourvoir dès que possible.
Fiche de poste " Médiation et patrimoine culturel et centre de ressources"
Envoi des candidatures par mail uniquement à suzanne.kuang-cpie@orange.fr
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

Appel à bénévoles !
13ème Marché de l’Artisanat et du Terroir de Concoret
er
Vendredi 1 mai 2015 – Thème 2015 : Préservons les milieux aquatiques
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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 !
Programme du marché 2015 : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/animation/manifestations.html
Contact : Suzanne Kuang suzanne.kuang-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74 62.
Animation locale

Bourse aux plantes du 1er mai : préparez-vous !
Dans le cadre du marché du terroir et de l’artisanat de Concoret, se tient chaque année une bourse aux plantes, gratuite
et ouverte à tous. C’est une bonne occasion pour venir troquer plants de légumes et de fleurs, graines, outils, livres,
revues de jardinage, trucs et astuces et bonnes idées ! N’hésitez-pas à vous inscrire dès maintenant et à préparer vos
semis et boutures en conséquence.
Contact : Suzanne Kuang suzanne.kuang-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74 62.
Appel aux jardiniers locaux

Bienvenue dans mon jardin – Ouvrez vos jardins !
WE des 13 et 14 juin 2014
Des centaines de jardiniers amateurs ouvriront leurs portes à l’occasion de cet évènement coordonné par la Mce de
Rennes (Maison de la Consommation et de l’Environnement). Le but étant de permettre aux jardiniers d’échanger et de
partager leur passion du jardinage, au naturel, s’il vous plaît !
Le CPIE Forêt de Brocéliande et le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust s’associent pour animer l’opération sur
notre territoire. Dès aujourd’hui, un appel est lancé aux jardiniers du secteur pour participer à cet évènement, en ouvrant
leurs jardins au public. L’idée étant de partager votre passion et votre expérience, vos trucs et astuces pour jardiner au
naturel. Vous souhaitez ouvrir votre jardin à cette occasion ? N’hésitez-pas à nous contacter au plus vite ! Bien sûr, un
accompagnement sera proposé aux jardiniers participant à « Bienvenu dans mon jardin » (communication, petite
formation pour bien accueillir les visiteurs, etc…).
- Vous jardinez au naturel (sans pesticides et engrais chimiques) ?
- Vous souhaitez partager votre passion du jardinage avec d’autres jardiniers du secteur ?
- Vous êtes prêt à ouvrir votre jardin le temps d’un Week-End ?
Contactez-nous avant le 3 avril !
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
Contact : 02 97 22 74 62 ou suzanne.kuang-cpie@orange.fr
Pour en savoir plus sur l’opération régionale : http://www.jardineraunaturel.org/fr/nos-actions/fiche.php?id=60
Egalement à l’échelle nationale, l’action CPIE : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr
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 ?
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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.

RECETTES & ASTUCES…
Jardin & biodiversité

Agissez pour un accueil protecteur du hérisson !
Le hérisson est un animal préhistorique qui existe depuis 65 millions d'années (depuis 15 millions d'années sous cette
forme) il aurait croisé les dinosaures...Saviez-vous que plus de 40% de l'espèce a disparu depuis 10 ans et que le
hérisson disparait au même rythme que le tigre ? Il est question qu'il n'y ait plus de hérissons aux environs des
années 2030…
1. Favoriser la biodiversité à l'intérieur de votre jardin. Le hérisson viendra naturellement dans votre jardin pour se
nourrir d'insectes et vous débarrassera par la même occasion des limaces s'attaquant à vos jeunes pouces.
2. Aménager un abri à la base de votre tas de bois ou laisser un tas d'herbes sèches ou de feuilles protégé de la pluie
dans votre jardin. Vous pourrez peut-être permettre à un hérisson de passer l'hiver dans votre jardin, voire même d'y
installer son nid pour élever ses petits.
3. Poser une clôture pour séparer votre jardin du bord de la route. Une des principales causes de mortalité du
hérisson reste les voitures.
4. Pour les autres clôtures, laisser une ouverture de 10 cm² à la base de votre clôture. Cette petite ouverture
permettra au hérisson de circuler de jardins en jardins.

C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local)
Appel à contributions graphiques

Réalisation des 5 coupons-billets de la future monnaie locale
Le groupe Monnaie locale de l’association Polen lance un appel à propositions graphiques afin de concevoir le design
des billets de la monnaie locale du Pays dont le nom sera choisi le 1er mai 2015.
Cet appel à propositions n’est pas rémunéré.
Date limite de réception des propositions graphiques : 1er juin 2015
Le choix du (des) design(s) sera rendu public le 22 juin 2015
Pour en savoir plus
Pour rappel, il est toujours possible de proposer et/ou voter un nom pour la monnaie en cliquant ici.
Eau & citoyenneté

Sortie d'ouvrage "Eau et citoyenneté. Quelle éducation dans l'accompagnement
des politiques publiques"
Le livret "Eau et citoyenneté" est, en effet, un véritable outil de travail, dans la première partie de l’ouvrage, vous pourrez
découvrir un recueil d’expériences pouvant être utiles (...) pour impulser des idées et des envies, la créativité
pédagogique étant sans fin.
Dans la seconde partie, vous trouverez des repères d’analyse sous la forme de discussions, d’outils conceptuels à saisir
pour interroger le sens et la pertinence de son action.
Nous invitons toutes les personnes qui souhaitent recevoir le livret dans sa version papier à nous contacter. Nous
pouvons en effet, en faire parvenir par courrier, en attendant retrouvez le PDF en ligne.
Alimentation & initiative

Une épicerie "zéro déchets" bientôt à Rennes !
Un beau projet de consommation alternative et d'économie collaborative va bientôt voir le jour à Rennes : une épicerie
"zéro déchets" proposant des produits bio, locaux, de saison et ... sans emballages !
Aidez la porteuse de ce projet en répondant à ce court questionnaire et en le diffusant dans vos réseaux !
Vie associative - Démarches en ligne

Votre association 100% en ligne
Un nouveau trésorier ? Une nouvelle adresse ? L'objet de l'association qui s'élargit ? La fin de l'aventure ? Désormais
les démarches de modification et de dissolution peuvent se faire sur Internet. Tout comme les démarches de création,
accessibles en ligne depuis 2012.
Rendez-vous sur compteasso.service-public.fr
Offre d'emploi - à partir du 15 juin 2015 - Mairie de Baud (56)

Poste de directeur ALSH
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Sous l'autorité de la coordinatrice du service enfance, assurer l'accueil et l'animation des enfants fréquentant l'accueil
de loisirs périscolaire et extrascolaire et élaborer avec son équipe d'animateurs le projet pédagogique de la structure
en lien avec le projet éducatif de la commune.
Date limite de candidature : 19 avril 2015
Contact : Mairie de Baud au 02 97 51 02 29 ou par mail : rh@mairie-baud.fr
Pour consulter la fiche de poste détaillée
Offre de stage - de 4 à 7 mois à pourvoir à partir de début mai

Participation à l'organisation d'évènements "Disco-Soupe"
L'Association Al'Terre Breizh lance cette année une série de Disco Soupes pour sensibiliser & avancer sur des projets
de territoire autour de la question du gaspillage alimentaire. Ces événements nécessiteront une forte mobilisation
citoyenne et institutionnelle. Elle cherche un/une stagiaire pour mener à bien cette mission avec l'appui des 2
salariées et de bénévoles actifs de l'association.
35h/semaine, travail parfois en soirée ou week-end. Stage basé à Quimper, déplacements sur la Cornouaille.
Pour plus d'infos, contacter Al'Terre Breizh au 09.72.37.18.24 ou par mail: info@alterrebreizh.org
www.alterrebreizh.org
www.facebook.com/pages/AlTerre-Breizh/283659518376734

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine...
Catalogue de formations EEDD 2015
La commission formation du REEB a choisi de proposer un programme de formation adapté aux acteurs de l'éducation à
l'environnement. Celui-ci est le fruit d'un travail collectif et rassemble les formations proposées par le REEB et ses
adhérents.
Vous trouverez dans ce nouveau catalogue des formations courtes réparties selon 4 catégories :
- le domaine de l'environnement, du milieu et des thématiques,
- le domaine de la pédagogie,
- le domaine des publics,
- le domaine de l'organisation, du fonctionnement et des projets de la structure.
Et également des formations longues, en Bretagne et ailleurs. À découvrir ici
Du 11 au 18 avril 2015, à Peillac (56)

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 11 au 18 avril, Peillac (56)

Formation BAFD 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 12 au 19 avril 2015, à La Chapelle Neuve (22)

Formation BAFA base en breton
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 12 au 19 avril, Trédrez-Locqémeau (22)

Formation BAFA Appro "surveillant de baignade" en breton
Dernière étape pour l'obtention du BAFA, ce stage s'adresse aux personnes ayant déjà validé leur stage de base et leur
stage pratique.
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou bafa-bafd.ubapar.org
Du 13 au 18 avril, à Loperhet (29)

Formation BAFA Appro "Vivre la nature avec les enfants"
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Dernière étape pour l'obtention du BAFA, ce stage s'adresse aux personnes ayant déjà validé leur stage de base et leur
stage pratique.
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou bafa-bafd.ubapar.org
Du 18 au 25 avril, à Plouégat-Guerrand (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
Les 21, 22 et 23 avril et les 18, 19 et 20 mai, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, Balgan, Séné (56)

Activités autour du jardin pédagogique
6 journées à thème pour investir pleinement votre jardin pédagogique.
Renseignements auprès des Apprentis Nature - apprentisnature.balg@free.fr - 02.97.42.54.03
Pour en savoir plus
Les 27, 28 et 29 avril, Balgan, Séné (56)
Les 2, 3 et 4 novembre, Balgan, Séné (56)

Activités autour du jardin pédagogique, pour tous !
Pour un jardin biologique et pédagogique accessible aux personnes ayant un handicap.
3 journées pratiques pour mieux comprendre les besoins de chacun et se familiariser avec ce nouvel outil.
Renseignements auprès des Apprentis Nature - apprentisnature.balg@free.fr - 02.97.42.54.03
Pour en savoir plus
Samedi 25 avril, de 9h30 à 17h30, à Alter Ego, Vern-sur-Seiche (35)

Découverte de la sociocratie
La sociocratie est une méthode de management qui favorise la coopération. Fondée sur le principe de l’équivalence entre
les membres d’une organisation, les règles de communication et de prises de décision qu’elle propose soutiennent à la
fois l’atteinte des objectifs de l’organisation, l’amélioration continue de ses méthodes de travail et le développement de
ses membres. Le mode sociocratique de gouvernance est reconnu pour :
- Développer et maintenir un fort sentiment d’appartenance à l’organisation
- Encourager la collaboration active de tous les partenaires de l’entreprise
- Soutenir l’apprentissage continu des individus et des équipes de travail
- Favoriser l’expression du leadership de chaque membre d’une équipe
- Améliorer la créativité et la productivité de 30 % à 40 %
Tarifs: Vous payez vous-même votre formation 3 tarifs applicables (60€ la journée pour les demandeurs d'emplois et
bénéficiaires de minimas sociaux, 95€ la journée pour les salariés non-cadres, 115€ la journée pour les cadres) ou votre
entreprise ou votre OPCA finance votre formation (250€ la journée).
Infos, tarifs & inscriptions : contactez Caroline par mail à caroline@alterego-cooperation.fr ou par téléphone au 02 23 27
05 42.
Les 28 et 29 avril, Lorient (56)

Nautisme et développement durable
2 jours pour comprendre les enjeux et opportunités du développement durable dans le nautisme et la plaisance,
comprendre le concept d'éconavigation, et identifier les démarches pertinentes à mettre en place dans votre activité.
Pour tout renseignement et inscription, contactez le service Formation Continue de l'Université de Bretagne-Sud au 02 97
87 11 39 ou sfc.entreprises@univ-ubs.fr - www.univ-ubs.fr/fc
Pour plus d'information sur les formations : Contactez le Réseau EcoNav au 02 98 75 31 86 ou contact@econav.org
www.econav.org
Les 2, 3 et 30 mai, 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/
Les 4, 5 et 6 mai, de 9h à 12h30 et 14h à 17h30,

Journées participatives jardin pédagogique
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Trois journées participatives pour se sentir prêt à créer et investir un jardin pédagogique dans sa structure.
Renseignements auprès des Apprentis Nature : www.lesapprentisnature.org

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs...
Tous les jours, 10h, RDV à la Porte des secrets, Paimpont (35)

Sortie découverte des oiseaux de Brocéliande
Tarifs : 10 euros pour adultes, 5 euros pour enfants, gratuit pour les moins de 6 ans.
Sur réservation. Contacter Sebastien Moreau au 06 40 65 38 78.
Jusqu’au 31 mai 2015

21ème édition de Fréquence Grenouille
Fréquence Grenouille donne l'occasion de sensibiliser le public sur la nécessité de protéger ces milieux rares qui ont subi
de nombreuses atteintes et destructions. Ecosystèmes très riches, les zones humides assurent de nombreuses fonctions
indispensables aux équilibres biologiques, dont l’homme est souvent et directement bénéficiaire. Ces milieux régulent les
échanges entre les eaux de surface et les nappes phréatiques, et sont de véritables filtres et baromètres attestant de la
préservation de la qualité de l’eau nécessaire à toute vie.
Depuis le début du XXe siècle, les deux tiers des zones humides ont disparu en France. On estime qu’elles continuent
actuellement à disparaître au rythme d’environ 10 000 hectares par an, avec un cortège extraordinaire d’animaux et de
plantes.
Cette opération, créée en 1995 par le réseau des Conservatoires d’espaces naturels, est organisée conjointement avec
Réserves naturelles de France depuis 2008. Elle se déroule tous les ans du 1er mars au 31 mai, et est relayée partout en
France métropolitaine et Outre-mer par les Conservatoires d’espaces naturels et les Réserves naturelles.
Au cours de cette grande manifestation, plus de 500 animations sont proposées : sorties terrain diurnes, nocturnes,
aménagements de crapauducs, conférences, diaporamas, expositions, ateliers pédagogiques...
Plus d'informations sur le site internet.
Du 27 février au 30 avril, entre Ploërmel (56), Guer (56), Malestroit (56) et Plélan-le-Grand (35)

Cycle Rural Eco Citoyen (CREC) : Ressources&Vous
Films, documentaires, quizz, spectacle…
L’édition 2015 du cycle s’articule autour du thème de la diminution et de la fragilisation des ressources mondiales et
réunit de nouveaux acteurs du territoire autour de sa programmation. Films, documentaires, spectacle et échanges vous
sont proposés du vendredi 27 février au mercredi 30 avril, ²avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne,
FMER78, Hydroliennes en Rivières et Ressources Forestières, bois de chauffage.
Retrouvez le programme complet
Mardi 7 avril, à 20h30, Lycée La Mennais à Ploërmel (56)

Ciné-débat : Sacrée Croissance !
En présence de la réalisatrice Marie-Monique Robin.
Face à la crise et aux risques écologiques, il faut repenser de fond en comble notre modèle de société fondé sur la
croissance. Locales et solidaires, des solutions alternatives existent. Le nouveau documentaire de Marie-Monique Robin
témoigne de celles qui vont – peut-être – orienter notre futur.
Tarif : 6 euros
Plus d’infos : contact@polen.asso.fr
Jeudi 9 avril, à 18 h au Centre Socio Culturel de Kercado rue Guillaume le Bartz , Vannes (56)

Vernissage de l'exposition "Fous de Bassan"
Présentée par la LPO et Volée de Piafs dans le cadre du festival "Photos de mer".
Sam. 11 avril, de 9h30 à 12h30, local des passeurs d'Images et de sons, 18 Avenue du Gén. de Gaulle, Sérent (56)
Samedi 18 avril, de 9h30 à 12h30, lieu à définir, Ploërmel (56)

Ateliers de création documentaire
Comme chaque année, nous initions 2 ateliers de création documentaire sur un thème particulier ouvert aux cinéastes
débutants
désireux
de
découvrir
le
documentaire
avec
des
réalisateurs
professionnels.
L'objectif étant d'aboutir à une série de 12 portraits d'habitants du territoire avec l'aide des réalisateurs Régis Blanchard et
Françoise Bouard. Cette année, nous avons choisi l'altérité : "Nos différences, l'autre et moi".
L'inscription est ouverte pour 12 personnes à Sérent et 12 personnes à Ploërmel. les groupes devront être constitués
pour moitié de jeunes de 16 à 25 ans et pour moitié de moins jeunes (sans limite d'âge).
Gratuit. Inscription obligatoire.
Contact : Les Passeurs d'images et de sons, en Mairie, 15 Rue du Gén. De Kerhué, Sérent (56). 06 99 93 01 07 ou
lespasseurs02@hotmail.fr. Site Internet
Samedi 11 avril, de 15h à 18h, sur le terrain des sports, Concoret (56)
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Avant l'heure c'est déjà l'heure !
La maison d'Ernestine vous propose une après-midi pour jouer à des jeux en bois et en grand, des jeux de société et
d'extérieur ainsi qu'un atelier d'écriture sur le thème du jeu. Ouvert à tous ceux qui veulent s'amuser.
Participation libre. Goûter auberge espagnole.
Organisé en partenariat avec les associations "Toutangran" et "L'Arbre à jeux".
Plus d'infos :maison_ernestine@riseup.net ou sur le site internet de la Maison d'Ernestine
Samedi 11 avril, de 10h à 13h, Rue du Commandant Charcot, Guichen (35)

Atelier "Jardin bio"
Au programme :
- Rappel des principes essentiels du jardinage naturel : vie du sol, engrais organique, couverture du sol, rotation et
association des cultures, biodiversité… sinon permaculture.
- Travail du sol
- Plantation des pommes de terre, faux semis et semis, engrais verts
- Purin de plantes
- Tenue du compost
Thème : sol, semis, et taille.
Tarif : 10 €
Réservations et renseignements au 02 99 52 02 90 / contact@culturebio.org
Mercredi 22 avril, de 16h30 à 20h, Préau des Carmes, Ploërmel (56)

Animation : La Ruche qui Dit Oui !
Au programme : dégustation et vente de produits locaux, remise de paniers commandés, présence de 15 adhérents
producteurs à la Ruche qui dit oui ! (légumes, fromages, vins, cidre...)
Tél : 06 79 66 46 55 ou http:www.laruchequiditoui.fr/4526
Vendredi 24 avril, de 20h à 22h30, Centre Social, Plélan-le-Grand (35)

"Une autre histoire du sport"
Le groupe du Schmilblick du citoyen a le plaisir de vous inviter à venir partager, échanger et être informé autour du
Sport. Anthony Pouliquen, mi humoriste – mi conférencier vous présentera son thème « une autre histoire du sport »
dans une ambiance conviviale.
Participation libre. Ouvert à tous. Renseignements au 02.99.06.88.90
Dimanche 26 avril, de 10h30 à 13h, Brocéliande

Balade contée : un dimanche avec...
Partez à la rencontre des légendes de Brocéliande
Lieu communiqué au moment de la réservation.
Tarif : 10 euros par adulte, 6 euros tarif réduit (-18ans, étudiant et demandeur d'emploi sur présentation du justificatif)
Prévoir des chaussures fermées, adaptées à la marche. Pas de poussette mais porte-bébé.
Contact: Marie Tanneux - Le Conte est bon. www.contes-broceliande.com – 06 62 35 86 30
Mercredi 29 avril, de 15h à 16h30, Château de Comper, Concoret (56)

Contes sous les chênes
Au son de la harpe celtique, les conteurs du Centre Arthurien vous font revivre les hauts faits des héros de la Légende
Arthurienne, d’Excalibur et de la forêt de Brocéliande.
Pour en savoir plus, consultez le site du "Centre de l'Imaginaire Arthurien"

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
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