n°207 – vendredi 5 juin 2015

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Samedi 6 juin, 10h à 16h à Montfort-sur-Meu (35)

Retrouvez les animateurs du CPIE à la Journée tournesol !
Journée dédiée au développement durable : animations, information, ateliers... organisée par Montfort
Communauté.
Le matin : forum tournesol sur le développement durable. Le CPIE y présentera son stand sur l’eau, ainsi que la
démarche participative « Ensemble, préservons l’eau à Montfort ! »
L’après-midi : inscrivez-vous pour les ateliers Tournesol et venez apporter votre graine pour le territoire...
Atelier adultes : un temps d'échange et de proposition pour encourager le développement durable du territoire (bien vivre
ensemble, production et consommation responsables, aménagement durable, préservation des ressources naturelles...)
Ateliers enfants :
- Un atelier découverte de la nature autour de Lagirafe avec tablettes et applications numériques
- Un atelier jouets et contes buissonniers avec le CPIE Forêt de Brocéliande
Plus d’infos : http://www.cc-montfort.fr/accueil_communaute/vivre/environnement/graines_de_tournesol
Samedi 13 juin, 14h30 à 17h à Concoret

Atelier "Jardinage au naturel" – spécial compostage
Le jardin au naturel ? C'est facile ! Venez découvrir, approfondir et tester des pratiques de jardinage simples et efficaces.
Nous explorerons cette fois-ci l’univers merveilleux du compostage !
Tarif : 5 € / 3 € pour les 6-12 ans et les adhérents au CPIE.
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
Plus que 2 semaines, l’eau a besoin de vous !
Samedi 13 et dimanche 14 juin

Visites : « Bienvenue dans mon jardin ! »
Venez rencontrer ceux qui pratiquent le jardinage au naturel près de chez vous. Le temps d'un week-end, des jardiniers
vous accueillent gratuitement dans le cadre convivial de leur propre jardin. Amateurs passionnés, ils partagent avec vous
leurs pratiques pour rendre un jardin beau et sain, sans utiliser de produits dangereux pour la nature et pour l'homme.
Organisation en partenariat avec la Mce de Rennes et le SMGBO.
Tarif : gratuit
Pour trouver tous les jardins ouverts en Bretagne (Mce de Rennes) : www.bienvenudansmonjardinbretagne.org
Pour trouver les jardins ouverts en France (réseau des CPIE) : htthp://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
Répondez à la consultation du public : www.prenons-soin-de-leau.fr
Plus que 2 semaines, l’eau a besoin de vous !
Les jardins ouverts à Mauron, Concoret, Paimpont :
CONCORET - Le Landrais
Chez Sylvain HINGANT et Sarah MULLER - 02 97 22 73 44
Samedi de 14h à 18h et Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h
Un jardin potager au naturel qui vous surprendra !
Dans ce jardin, les cultures sont élevées, surélevées même, grâce à des planches qui permettent d’augmenter le
rendement sans utiliser d’engrais chimique. Une technique simple et efficace à découvrir, ainsi que plein de petites
astuces pour vous faciliter le jardinage.
CONCORET – La Jeannette
Chez Gurun MANROT - 07 86 80 92 16
Samedi de 9h30-12h30 et 14h à 18h - Dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Jardin "Mandala" avec des buttes concentriques s'inspirant des techniques de permaculture.
L'idée du jardin est d'induire un minimum d'entretien (peu voire pas d'arrosage, pas d'interventions mécaniques..) et
d'expérimenter (mise à profit des connaissances du fonctionnement naturel des plantes et du sol par observation).
Installation de haies de saules comme "oseraies" pour le travail de l'osier.
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Aménagement du terrain humide avec transformation d'un ancien réseau de drainage en baissières (favorise la
pénétration progressive de l'eau dans les nappes, contribue à la mise en place d'un micro-climat et permet une
récupération des nutriments remis à disposition des buttes de cultures).
Conservation et valorisation d'espaces de nature "sauvage".
PAIMPONT – La Guette
Chez Alexis ROBERT
Samedi de 9h30-12h30 et 14h à 18h - Dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Un Jardin aux différents espaces dédiés à l'univers de la paix et la culture sans efforts.
Jardin s'inspirant de la permaculture. Connaissances des plantes comestibles. Un jardin où rime culture et accueil
(verger, structure en osier vivant, pépinière arboricole, graineterie, compostage, éco-habitat...).
MAURON – 11, Les Fumards
Chez Simon Carlisle
Samedi 13 juin après-midi (14h-18h), dimanche 14 juin après-midi (14h-18h)
Un jardin entre forêt nourricière et forêt comestible à l'orée de Brocéliande.
Un jardin en cercle sur butte avec plein d'astuces et des ateliers de démonstration de création de champignonnière.
FORMATIONS
Du 23 au 25 septembre à Concoret (56)

Animer sur l'arbre et la forêt
Une formation pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation sur l'arbre et la forêt et
diversifier sa pratique. Les sorties sur le terrain et l'alternance pédagogique sont privilégiées toute au long de la
formation. Objectifs :
- Construire des animations sur l'arbre et la forêt,
- Acquérir des techniques et découvrir des outils spécifiques,
- Explorer les possibilités pédagogiques qu'offre ce milieu,
- Echanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces,
- Acquérir des connaissances naturalistes sur la forêt,
En savoir plus : http://www.ubapar.org/article897.html
Du 19 au 24 octobre, à Concoret (56)

Formation BAFA Appro "Histoires, contes et légendes"
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 http://bafabafd.ubapar.org

PROJETS du CPIE
Cet été, pour les 15-17 ans – du 12 au 17 juillet

Un tout nouveau camp de vacances : Popotes et Cie !
Un séjour cuisine en forêt de Brocéliande, alliant plaisirs et découvertes culinaires
Cette année, le CPIE Forêt de Brocéliande organise un nouveau séjour sur le thème de l’alimentation proposant un panel
d'activités pour les jeunes en vacances : bivouacs à la ferme, cuisine du monde, cuissons gourmandes (barbecue, four à
pain…) cueillette de plantes sauvages… Les jeunes seront invités à s'investir en organisant par exemple des repas
animés, des menus farfelus, les courses au marché.
Nous profiterons, bien sûr, de ce séjour pour également découvrir la forêt de Brocéliande (randos , visites) et faire des
grands jeux, sans oublier un zeste de farniente au soleil !
Pour plus d’infos : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/sejours/popote.html
Sans oublier les autres séjours programmés tout l’été :
- Korrigans et Compagnie (6-8 ans)
- Robin des Bois en Brocéliande (8-11 ans)
- Destination Brocéliande (11-13 ans)
- Aventure en Brocéliande (12-15 ans)
Certains séjours de juillet sont déjà complets, ne tardez pas si vous souhaitez inscrire vos enfants !
Pour avoir le programme complet : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/sejours/sejours.html
Eau

Plus que 2 semaines pour répondre à la consultation du public sur l’eau !
2 500 personnes se sont exprimées sur l’eau en Loire-Bretagne. Jusqu'au 18 juin, vous aussi, donnez votre
avis sur les actions à mettre en place pour l’eau, les inondations et le milieu marin.
Tous les citoyens, tous les organismes (collectivités, associations, groupes…) peuvent participer aux prises de
décisions dans le domaine de l’eau.
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Aujourd’hui, le comité de bassin et l’Etat souhaitent connaître votre avis sur les actions à mener pour gérer l’eau,
prévenir les risques d’inondation et préserver le milieu marin.
Ils ont élaboré trois documents qui décrivent les objectifs et les actions à mener, c’est sur ces documents que vous
êtes consultés jusqu'au 18 juin 2015.
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
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 propose jusqu'au 18 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,...

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

Les députés concrétisent la lutte contre le gaspillage alimentaire
Lors de la nouvelle lecture à l'assemblée du projet de loi sur la transition énergétique, les députés ont introduit
différentes propositions du rapport Garot sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. […]
En savoir plus : http://www.actu-environnement.com/ae/news/deputes-concretisent-lutte-contre-gaspillage-alimentaire24584.php4#xtor=EPR-1
Appel à participation

Bois de Brocéliande : projet de mise en place d'une filière bois d'oeuvre local
Vous pensez que le bois local mérite d’être mieux valorisé….
Une initiative associative en Brocéliande soutenue par les collectivités du pays réalise une étude des usages en bois
d’œuvre auprès de 200 professionnels visant à quantifier l’activité potentielle et relancer une scierie artisanale.
L’équipe projet a choisi la plateforme de financement participatif Ulule pour permettre la contribution des habitants et
acteurs du pays : http://fr.ulule.com/bois-broceliande/ . Chacun peut contribuer en donnant son avis ou (et) par un
soutien financier.
Pendant encore 6 semaines, l’équipe projet apportera un message sur les usages du bois local ou sur le déroulement
de l’étude.
En savoir plus : http://fr.ulule.com/bois-broceliande/
Projet d’échange de jeunes européens (Concordia)

Contes et environnement dans les Pyrénées
Du 4 au 11 août 2015
Participez à un échange de jeunes européens cet été dans les Pyrénées sur le thème "conte et environnement"; C'est
8 jours, c'est gratuit, vous êtes nourris/logés et même une partie des frais de transport est pris en charge dans le
cadre de la politique jeunesse de l'Union Européenne. Pour les - de 30 ans, n'hésitez pas !
« Les dernières informations concernant la crise environnementale sont alarmantes et les gens se sentent
impuissants devant une telle situation. Nous pensons que l’émerveillement à la nature est un premier pas qui
encouragerait à agir au quotidien pour l’environnement, notamment chez les plus jeunes où les émotions et
expériences forment le futur adulte et ses sources d’engagement.
Ainsi nous utiliserons le conte comme un moyen de sensibilisation à l’environnement. Le conte est un art qui permet la
communication et la création de lien social.
Pendant cette expérience interculturelle, vous ferez de la randonnée, apprendrez à lire et à décrypter les paysages.
Vous vous familiariserez avec les techniques du conte…pour à la fin être le propre auteur du votre que vous aurez
l’occasion de présenter en public. »
En savoir plus : Marie VISSE 05 56 78 76 46 ou 06 81 13 04 36 ou cd.aquitaine@concordia.fr
A vos clics !

My positive impact : votez pour l'un des projets bretons en lice
La fondation Nicolas Hulot propose de soutenir des projets de protection de l’environnement choisis… par le grand
public. 50 projets sont en compétition jusqu’au 5 juillet 2015 sur le site Web My positive Impact. Plusieurs de ces
projets sont portés par des organismes bretons. Citons notamment celui de VirVarmor Nature qui propose le projet «
Des voies pour la nature » pour promouvoir les atlas de la biodiversité communale. L’agence locale de l’énergie du
pays de Saint-Brieuc présente le projet « Vir’Volt ma maison ». Ou encore Brest métropole océane porte le projet «
Tinergie », une plateforme locale de rénovation énergétique.
Comment voter ? Il suffit de s'inscrire sur le site www.mypositiveimpact.org et de voter pour le ou les projets que vous
souhaitez valoriser. Vous avez 5 voix par jour à distribuer. Vous pouvez aussi voter 5 fois pour le même projet !
En savoir plus : www.mypositiveimpact.org
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Offre d’emploi, CDD, Rennes, candidatures jusqu’au 10 juin

La Mce recrute un(e) chargé(e) de communication
Envoi des candidatures : regine.martin@mce-info.org
Offre d’emploi, CDI, candidatures jusqu’au 20 juin

L’Ubapar recrute un(e) délégué(e) régional(e)
Envoi des candidatures : Monsieur le Président - BP 10414 - 29404 LANDIVISIAU CEDEX

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
11 & 12 juin, de 9h30 à 17h30, dans les locaux d'Odyssée Création, Tours (37)

Formation : habitat participatif
Alter Ego en partenariat avec Habitat participatif centre vous propose de découvrir une toute nouvelle formation Initiation à l'Habitat participatif - un objet de coopération !
L’habitat participatif est un objet de coopération d’autant plus significatif qu’il propose de partager son mode de vie et
d’investir collectivement son capital individuel. Cette initiation à l’habitat participatif apporte les connaissances
indispensables pour initier ou participer à un projet tout en veillant à goûter et expérimenter l’ambiance de projet.
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
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 13, 14 juin et 30 juillet, 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/
Mardi 16 juin, de 8h45 à 17h30, Fouesnant (29)

Séminaire national : Nouvelles approches intégrées de gestion de l'eau : Quelle
place pour la bio dans les projets de territoires ?
Des regards croisés d’acteurs impliqués dans des projets de gestion intégrée de l’eau en zone agricole du local au
national.
Public cible : élus et agents de collectivités territoriale, chercheurs Associations, acteurs de l’eau et du monde agricole
Inscriptions obligatoires avant le 5 juin (places limitées, frais de participation 30€/personne incluant le déjeuner sur place)
Contact : Sylvain ROUMEAU, FNAB, 01.43.38.23.01, sroumeau@fnab.org
Programme complet et bulletin d’inscription à paraître courant avril sur : www.fnab.org. www.cc-paysfouesnantais.fr
Pour en savoir plus sur les travaux du réseau FNAB sur les territoires et le dialogue territorial : www.devlocalbio.org
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Samedi 20 juin de 9h à 17h, à la Mce de Rennes (35)

Journée d'échange - formation sur Climat, énergie & territoire pour les
associations
Animée par un formateur ADEME sous une forme participative, elle commence par un bref rappel des enjeux globaux
puis elle précise les enjeux régionaux, l’organisation mise en place et les actions engagées par les collectivités.
Ensuite, pour les militants associatifs, de façon plus interactive, elle s’attache à préciser la place des associations dans
cet environnement et le rôle qu’elles peuvent y jouer.
Pour en savoir plus : 99 30 76 39 ou 06 5143 12 50ou ivine.elodie.gerard@gmail.com
Lundi 22 juin à Guidel (56)

Journée de formation Education à la nature avec le sac à dos "Sortir dehors en
groupe"
Une formation pour mettre en place des animations nature et apprendre à utiliser le sac à dos « Sortir dehors » avec
différents publics. Cette formation est adaptée pour mettre en place des activités dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires (T.A.P.).
Objectifs :
- Découvrir et utiliser le sac à dos "Sortir dehors en groupe"
- Enrichir les projets éducatifs et pédagogiques des centres de vacances et de loisirs par une éducation à la nature,
- Mettre les animateurs et directeurs d'accueils collectifs de mineurs en capacité de nourrir leurs projets pédagogiques et
leur mini-camps d'activités ludiques, scientifiques, sensibles, sensorielles...
- Echanger sur sa pratique, ses méthodes,
- Découvrir un outil participatif et collaboratif de partage de ressource pédagogique
Tarifs :
- Salariés en formation continue : 175 € (pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle)
- Individuels et bénévoles : tarif adapté à votre situation.
Pour en savoir plus : UBAPAR Environnement - Colin Claude - 09 71 26 85 77 ou claude.colin@ubapar.org ou
http://environnement.ubapar.org
Du 22 au 24 juin, 4 Place de Jussieu, Paris (75)
UPMC-CNRS, Laboratoire METIS, Salle Darcy, tour 46, couloir 46-56, 3ème étage

Pratiquer le dialogue territorial : Eviter les tensions suscitées par les projets liés à
l'eau et l'agriculture
Le Dialogue Territorial, à mi-chemin entre négociation et médiation, est à la fois une fois une méthode de gestion de
projet et une méthode d’animation. Il permet d’établir un dialogue constructif entre les parties prenantes d’un projet
d’intérêt général pour aboutir aux changements nécessaires des uns et des autres, et à un accord respectueux des
besoins de chacun. Le Dialogue Territorial a fait ses preuves dans des situations conflictuelles, comme peuvent l’être les
volets agricoles de projets environnementaux.
Ces formations-actions proposent de décrypter des expériences de Dialogue Territorial, passées ou en cours, et
d’analyser quelques-unes de vos expériences. Elles proposent également d’aborder les éléments de méthode pour le
pilotage d’un projet et l’accompagnement d’actions de développement agricole sur les zones à enjeu eau.
Organisée par la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique avec le soutien du MEDDE
Durée : 3 jours consécutifs
Public cible : chefs de projets, animateurs territoriaux des collectivités et des territoires de projet
Nombre de places : 20 places/session
Coût : Une partie du coût de cette formation est prise en charge par le Ministère de l'Ecologie, du Développement durable
et de l’Energie. Par conséquent, nous ne demandons qu’une participation d’un montant de 450 € par personne pour les 3
jours de formation.
Formateur : Pour dispenser cette formation, la FNAB a choisi un formateur de choix, Philippe Barret de l’association
Geyser, qui a mis au point cette méthode.
Contact : Sylvain ROUMEAU, 01.43.38.38.69, sroumeau@fnab.org
Du 22 au 27 juin, à Mellionnec (22)

Formation BAFA Appro "l'enfant et le poney" en camping
Formation BAFA Appro "Mini-camps" en camping
Dernière étape pour l'obtention du BAFA, ces stages s'adressent 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 http://bafabafd.ubapar.org
Du 30 juin au 2 juillet, Maison des Abers, Finistère (29)

Formation : Animer sur le littoral
Une formation pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation sur le littoral et diversifier
sa pratique.
Objectifs :
- Construire une animation sur le littoral,
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- Acquérir des techniques et découvrir des outils spécifiques,
- Explorer les possibilités pédagogiques de ce milieu,
- Echanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces,
- Acquérir des connaissances naturalistes sur le littoral.
Renseignements et inscriptions : http://www.ubapar.org/article904.html
A partir de septembre 2015, Collège Coopératif en Bretagne, Rennes (35)

DES JEPS - Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Educ. Pop. et du Sport
Spécialité « Animation socio-éducative ou culturelle » - Mention « Direction de structure et de projet » - Niveau II
Formation proposée sous réserve d'habilitation DRJSCS.
Le Diplôme d'Etat Supérieur de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport -DES JEPS- bénéficie d'une
classification officielle de niveau II. Préparant à exercer l'ensemble des fonctions de direction, il comble depuis 2008 une
lacune de la filière jeunesse et sports qui ne possédait pas de diplôme de direction.
La spécialité "animation socio-éducative ou culturelle" du DES JEPS est organisée en mentions. Celles-ci sont définies
par arrêté. Le Collège Coopératif en Bretagne se réfère à la mention "Direction de structure et de projet".
Pour toute information complémentaire, contacter par mail ccb@uhb.fr ou par téléphone :
- pour demander un entretien conseil (objectif : vous présenter le contenu détaillé de la formation et vous aider à préciser
votre projet de formation) : 02.99.14.14.41
- sur les questions administratives : 02.99.14.14.41
- sur les modes de financement de la formation : 02.99.14.14.43
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 mai 2015.
Plus d'infos sur la formation
De septembre 2015 à juillet 2016, à Niort (79)

Formation : Pilotes de dispositifs participatifs
Ingénierie de la concertation et de la consultation appliquée au développement durable et à la gestion des
espaces naturels
Pour répondre aux enjeux du développement durable, à ceux notamment de la gestion concertée des ressources et des
espaces naturels, les dispositifs participatifs se généralisent. On les retrouve dans différents cadres tels que : les
Agendas 21, les chartes de territoires, les démarches de responsabilité sociétale des entreprises et des organisations
(RSE, RSO), les outils d’aménagement (PLU - PADD), les démarches de diagnostics sociaux territoriaux, les
programmes de gestion concertée des ressources (biodiversité, énergies, eau…), etc.
Le nombre croissant et la diversité des organisations concernées par ces dispositifs participatifs (entreprises, collectivités,
associations, établissements publics…) font qu’il existe aujourd’hui un besoin, non couvert, de professionnels en capacité
de les mettre en œuvre.
C’est pourquoi l’Ifrée et l’Aten proposent une toute nouvelle formation longue (490 heures) centrée sur l’acquisition des
compétences « clés » nécessaires à la préparation et à l’animation des dispositifs participatifs qui débutera au mois de
septembre 2015.
Renseignements et inscriptions : 05 49 09 64 92 ou http://www.ifree.asso.fr
Du 23 au 25 septembre à Concoret (56)

Animer sur l'arbre et la forêt
Une formation pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation sur l'arbre et la forêt et
diversifier sa pratique. Les sorties sur le terrain et l'alternance pédagogique sont privilégiées toute au long de la
formation. Objectifs :
- Construire des animations sur l'arbre et la forêt,
- Acquérir des techniques et découvrir des outils spécifiques,
- Explorer les possibilités pédagogiques qu'offre ce milieu,
- Echanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces,
- Acquérir des connaissances naturalistes sur la forêt,
En savoir plus : http://www.ubapar.org/article897.html
Du 28 septembre au 1er octobre, à Monteneuf (56)

« Développer une approche Art-Nature en éducation à la nature et à
l'environnement »
REEB : Réseau de l’éducation à l’environnement en Bretagne
Renseignements et inscriptions : 02 96 48 97 99 / 06 42 26 29 29 ou www.reeb.asso.fr
1er et 2 octobre à Lampaul-Ploudalmézeau (29)

Education à la nature et éducation à l’environnement avec de jeunes publics
Une formation pour mettre en place des animations dans la nature et sur l’environnement avec de jeunes enfants. Cette
formation est adaptée pour construire des projets d’animation et mettre en place des activités dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires (T.A.P.).
Objectifs :
- Construire des animations pour de jeunes enfants,
- Découvrir et utiliser des outils pédagogiques spécifiques,
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- Approfondir certaines approches pédagogiques (jeux, contes, activités sensorielles),
- Echanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces,.
Renseignements et inscriptions : http://www.ubapar.org/article1053.html

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs...
Jusqu’au 15 juin, porte des secrets à Paimpont (35)

Expositions d’aquarelles botaniques de Sophie Heuchel
Contact : cornalyne@gmail.com
Samedi 6 juin, 20h30 à Mauron (56)

« Au Théâtre en Famille »
La saison des ateliers théâtre enfants et adolescents de l’Office Culturel se termine par la proposition au grand public de
leurs créations. Poésie, humour décalé, atypique, sont les mots qui reviennent le plus souvent pour résumer le travail de
nos comédiens en herbe.
Chaque année les jeunes artistes s’impliquent comme de vrais professionnels sur leurs projets communs, afin de
proposer au public un travail de qualité. Une part importante a été donnée à la création puisque David Almansa,
animateur des ateliers théâtre, a une fois de plus écrit l’ensemble des spectacles. L’Office Culturel s’attache à présenter
les spectacles de ses ateliers dans de vraies conditions professionnelles : Nicola Pillet, notre régisseur général, a travaillé
avec David sur une création lumière spécifique à chacun des spectacles, à l’image des spectacles professionnels que
nous accueillons tout au long de l’année. David Almansa a également créé l’ambiance sonore et visuelle des spectacles.
20H30 - Spectacle de l’atelier enfants
« Le bouchon rouge »
Centre de recyclage de bouchons ? Usine de fabrication de bouchons ? Entrepôt de bouchons ? Les enfants de cette
aventure ne savent pas trop pourquoi des milliers de bouchons sont sans cesse envoyés dans leur monde. Mais une
chose est certaine, les bouchons sont tous identiques ! Même taille ! Même couleur !....Mais un beau matin, un bouchon
« différent » des autres vient bouleverser leur vie.
Suivi du Spectacle de l’atelier adolescents
« L’équipage intergalactique à la recherche du dernier Pepito »
Une nouvelle aventure intergalactique attend l’équipage du « Fajitas-Space». En entrant dans la « voie lactose » sans
autorisation, le Capitaine et son équipage tombent sur deux personnages très étranges…Serait-ce leur dernière
aventure intersidérale ?
Infos pratiques :
Plein tarif : 4,50 € / Tarif réduit : 3,50 € / Gratuit pour les – de 11 ans
Renseignements et Réservations au 02 97 22 76 95 / 06 03 17 53 28
Dimanche 7 juin, de 9h à 18h à Guer (56)
Au Gaec des Ecotones, chez Benoît Colléaux et Maxime Quesnel

Fête du lait bio et Petit Déjeuner à la ferme
Petit déjeuner servis de 9h à 11h45.
Réservation conseillée : 02 97 66 32 62
Tarifs : 5€ Adultes 4€ Etudiants 3€ Enfants
Que se passe t-il sur la ferme en plus du petit-dej’ (de 9h a 18h) ?
≈ Visite de la ferme et de l’atelier de transformation du lait
≈ Marché de producteurs avec cuisson du pain sur place
≈ Traite de 9H à 10H
≈ Animation Radio : émission et reportages en direct avec TIMBRE FM
≈ Découverte de l’Économie Sociale et Solidaire
≈ Animation culinaire avec l’Association Les Landes
≈ Animations enfants : atelier fabrication du beurre, jeux en bois, tours de poney...
≈ Balade découverte autour de la ferme et animation nature
Sans oublier les 5 autres fermes du Morbihan !
Rendez-vous à Brech, La Vraie-Croix, Nostang, Noyal-Pontivy et Sarzeau pour déguster un petit-déjeuner bio à la ferme
servi de 9h à 11h45.
Lieu d'échange entre les producteurs et les consommateurs, la Fête du lait permet avant tout au public de découvrir les
coulisses de l'agriculture biologique avec ses propres techniques et produits (techniques de traite et de culture, soin des
animaux, fabrication du pain ...). En plus des traditionnels petits-déjeuners, de nombreuses animations seront proposées
au public dont des ateliers culinaires portés par des structures et restaurateurs du département.
Pensez à réserver vos places dès maintenant au GAB (réservation conseillée mais non obligatoire) : 02 97 66 32 62.
Mardi 9 Juin à 18h, à la Mce de Rennes (35)

Inauguration de l'exposition "des jardins et des gens "
Venez découvrir le témoignage de 15 jardiniers engagé dans le jardinage au naturel mais aussi le PouleMobile
désherbants naturel ! Temps fort avec conférence, projections, animations...
Pour plus d’infos : Vert le Jardin - 02 99 30 41 42 ou 35@vertlejardin.fr ou www.vertlejardin.fr
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Mardi 9 Juin, 19h, à Monteneuf (56)

Inauguration Sentier d’Ozegan 2015
Rêvez, le temps d’une balade au pays des Korrigans suivie d’une dégustation.
Pour plus d’infos : http://centreleslandes.com
Jeudi 11 Juin à 20h30, Ferme de Bobéhec, 56250 la Vraie-Croix (56)

Café Discussion : « Transrural Initiatives fait sa revue de presse »
Transrural Initiatives est une revue mensuelle d'information agricole et rurale. Des journalistes de cette revue seront
présents sur notre territoire une partie de la semaine dans l'objectif de faire un dossier sur les actions de La Marmite, sur
les initiatives locales et la dynamique de notre territoire.
Profitant de cette présence, nous vous proposons une soirée discussion/échange autour de ce qui se passe ici et ailleurs
en France en termes de démarches innovantes, d'initiatives alternatives, de dynamiques collectives …
Vous êtes toutes et tous les bienvenues et nous clôturerons la soirée autour d'un pot !
Pour plus d’infos : 02 97 67 28 06 ou lamarmite.asso@yahoo.fr
Samedi 13 et dimanche 14 juin

Bienvenue dans mon jardin !
Pour trouver tous les jardins ouverts en Bretagne (Mce de Rennes) : www.bienvenudansmonjardinbretagne.org
Pour trouver les jardins ouverts en France (réseau des CPIE) : htthp://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
Mardi 16 juin, 20h au centre social de Mauron (56)

Conférence : « Donc je ne dois pas crier, ni punir, ni récompenser … Mais je fais
quoi alors ?!! Mieux communiquer avec les enfants pour mieux vivre ensemble »
Cette conférence sera animée par Mme B. Balgin (www.blog.bienveillance.org) qui présentera avec humour et
pragmatisme, des repères concrets, des balises et des outils pour nous aider à mieux comprendre les comportements
des enfants, ce qu’ils vivent et comment communiquer avec eux pour qu’ils se sentent entendus et respectés, et qu’ils
puissent à leur tour entendre et respecter nos propres besoins.
Les outils présentés, très concrets, vivants et applicables immédiatement, nous feront explorer comment communiquer «
mieux » avec les enfants, avec « efficacité » et dans le respect de chacun, pour mieux vivre ensemble.
Plus d’infos : 02.97.22.99.44 ou ripam@cc-mauron-broceliande.com
Vendredi 19 juin à 19h au pôle animation de Sérent (56)

Docu-barbecue "C'est quoi une monnaie locale?"
Les Passeurs d'images et de sons, L'Association Monnaie Locale du Pays de Ploërmel, Polen, l'AMAP de Bohal et Plum
Fm s'associent pour cette soirée autour du thème : "C'est quoi une monnaie locale?".
Le film Sol Violette, l'éclosion d'une monnaie de Bertrand Leduc, sera projeté durant la soirée. Ce documentaire de 50
minutes retrace le processus de mise en place de la monnaie complémentaire toulousaine dans sa première année
d’existence. Au plus proche de l'équipe du Sol-violette, le film donne à voir comment se construit, brique par brique, une
monnaie complémentaire.
Projection suivie d'un échange avec le groupe monnaie locale du Pays de Ploërmel.
"Un bon film, des saucisses et des patates, un coup à boire, des gens sympas, des échanges animés, un grand moment
de convivialité... Incontournable" - Dixit Les Potins de l'Oust
Entrée libre.
Pour en savoir plus : 06 99 93 01 07 ou 09 52 02 82 84 ou lespasseurs02@hotmail.fr
Samedi 20 et dimanche 21 juin, les Jardins de Siloé, Brambéac, Maure de Bretagne (35)

Stage phytothérapie familiale
La formation sur deux jours vise à apprendre les propriétés des plantes médicinales disponibles localement, selon la
saison, et les modalités de préparation de formules thérapeutiques naturelles (fabrication de sirop, crème, onguent,
teinture mère) avec le Dr Lilian Ceballos (pharmacologue et écologue).
Thème: L es pathologies estivales (brûlures, insolation, déshydratation…), les problèmes circulatoires
186 euros pour les 2 jours (hors hébergement). Inscriptions au 06 32 80 73 73 ou ecositelesjardinsdesiloe@gmail.com
Samedi 20 et dimanche 21 juin

18ème édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
Thème 2015 : " Le Moyen Age encore présent "
Pour en savoir plus : http://patrimoine-environnement.fr/nos-actions/connaitre/journees-du-patrimoine-de-pays-et-desmoulins/

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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