n°209 – jeudi 2 juillet 2015

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Vendredi 3 juillet à 18h30, à l’étang de Concoret (56)

Vernissage et rencontre avec les artistes du Chemin Buissonnier
Samedi 4 juillet à 14h, bourg de Concoret (56)

Inauguration et balade sur le Chemin Buissonnier & atelier d'écriture
Dans le cadre de l’animation « Patrimoine en marche » organisée par la mairie
- A 14h, rendez-vous dans le bourg de Concoret pour l’inauguration de la saison 2015, suivie d’un pot. Exposition
photographique des temps de création des œuvres.
A cette occasion, le livret d’accompagnement d’origine du sentier a été réédité. Vous pourrez acheter votre exemplaire en
avant première ! (nombre d’exemplaires limité)
- 14h30 : départ pour la balade découverte des œuvres sur le chemin buissonnier, avec l’artiste Lou Le Jard, qui a animé
la démarche avec les artistes et les autres bénévoles. En parallèle, la mairie proposera également une balade en
musique, à la découverte du patrimoine architectural du bourg.
- 16h, un atelier écriture sera proposé par Marie-Claire Marty à l’étang. Les participants seront invités à écrire à partir
des créations disséminées le long du chemin, utilisées comme terreau pour cultiver et développer son propre espace
sensible, poétique et fictionnel. A 19h, Marie-Claire offrira un conte pour l'inauguration du chemin. Atelier gratuit. Ouvert
aux adultes et aux enfants à partir de 7 ans. Renseignements et inscriptions auprès de Lou Le Jard au 02 97 22 74 62 ou
lou.lejard-cpie@orange.fr
Mardi 7 juillet à 20h30, Concoret (56)

Balade découverte de l’expo d’art environnemental sur le Chemin Buissonnier
Le CPIE Forêt de Brocéliande a inauguré en 2006 le sentier de découverte « Chemin Buissonnier » à Concoret afin de
valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire. Nous avons cette année programmé de nouveau une saison
culturelle donné une thématique Art et Nature au « Chemin Buissonnier », avec l'installation d'aménagements artistiques
in situ. Ce projet ayant aussi pour but de mettre en valeur les compétences locales en matière d'art et d'artisanat d'art, il a
été mis en place selon une démarche participative avec les artistes du territoire pour la saison estivale 2015.
Nous vous proposons de découvrir ensemble les œuvres sur le Chemin buissonnier, avec Lou Le Jard, qui a animé toute
la démarche auprès des artistes et des autres bénévoles.
Tarifs : 5 euros ou 3 euros pour les 6-12 ans et les adhérents.
Renseignements et inscriptions 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Mercredi 15 juillet, de 10h à 12h, à la base nautique, Paimpont (35)

Kayak nature sur l'étang de Paimpont
Une sortie découverte nature sur l'étang de l'abbaye à Paimpont, espace de vie et de nature. Jouets buissonniers, contes
et observation de la faune agrémenteront notamment cette croisière au cœur de la forêt de Brocéliande.
Prévoir des vêtements chauds.
Tarif : gratuit (dans le cadre de l’inauguration du sentier autour de l’étang).
Nombre de places limité. Inscriptions au CKPB 02 99 07 85 89.
En partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le département d’Ille-et-Vilaine.
Jeudi 16 juillet, de 20h30 à 22h30, à la base nautique, Paimpont (35)

Soirée contée sur l'eau
Des soirées magiques au fil de l'eau, à la lueur des étoiles. Laissez vous guider en canoë ou en pédalo au rythme des
contes d'ici et d'ailleurs.
Prévoir des vêtements chauds.
Tarif : gratuit (dans le cadre de l’inauguration du sentier autour de l’étang).
Nombre de places limité. Inscriptions au CKPB 02 99 07 85 89
En partenariat avec le département d’Ille-et-Vilaine.
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Vendredi 17 juillet, de 14h30 à 17h, Paimpont (35)

Balade naturaliste en Brocéliande
Entre forêt et étang, une sortie découverte nature autour de l'étang de l'abbaye à Paimpont sur le nouveau sentier
pédagogique, espace de vie et de nature. Découverte du milieu, contes et observation de la faune agrémenteront
notamment cette balade en Brocéliande
Tarif : gratuit (dans le cadre de l’inauguration du sentier autour de l’étang).
Rdv devant l’abbaye de Paimpont.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
En partenariat avec le département d’Ille-et-Vilaine.
Mercredi 22 juillet, à 14h30, Concoret (56)

Atelier de création artistique sur le Chemin Buissonnier
Pour adultes et enfants accompagnés. Tarifs : 5 euros ou 3 euros pour les 6-12 ans et les adhérents.
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
Valorisation du patrimoine local

Sentier d’interprétation Chemin buissonnier : réédition du livret de découverte !
Vous l’attendiez tous depuis longtemps ? En rupture de stock depuis 2 ans, le livret d’accompagnement du « Chemin
Buissonnier » a enfin été réédité. Comprenant un plan du sentier, cet ouvrage de 28 pages illustrées vous permettra de
vous plonger ou de vous replonger dans le patrimoine naturel et culturel de Concoret. Au fil des pages et au détour du
sentier, découvrez le bourg, la roche, la forêt, le chemin creux, le verger, le lavoir, l’étang, la haie, etc…
Le livret sera en vente en avant-première à l’occasion de l’inauguration de la saison art environnemental 2015 du
« Chemin Buissonnier », samedi 4 juillet à 14h (voir agenda ci-dessus).
Vous pourrez également vous le procurer par la suite à l’accueil du CPIE et dans divers points de dépôt, ainsi que par
correspondance. Prix de vente : 5 €, avec un tarif préférentiel pour les écoles et les groupes.
Pour plus d’infos : 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Eté 2015

Séjours de vacances 6-17 ans : il reste des places !
Cette année encore, nous proposons des séjours et camps itinérants pour enfants et jeunes, de 6 à 17 ans. Korrigans et
Cie, Robin des bois, Destination Brocéliande, Popote et Cie, quelques exemples parmi les colos et camps organisés
cette année par le CPIE. Ne tardez pas si vous souhaitez inscrire vos enfants, certains séjours de juillet sont déjà
complets.
Pour avoir le programme complet : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/sejours/sejours.html
Un outil pédagogique à votre disposition

Le sac à dos « Balad’et vous »
En vous baladant, vous tombez souvent nez à bec avec un oiseau ou nez à pistil avec une fleur que vous ne connaissez
pas et dont vous aimeriez bien connaître le nom ou d’autres anecdotes ? Mais… vous n’avez pas les informations sur
place ou les outils pour l’observer correctement… A partir d’aujourd’hui, plus d’excuses ! Tous les outils et informations
sont dans le sac « Balad’et vous ».
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Créé dans le cadre du projet Atout Nature porté par le CPIE, ce sac « Balad’ et vous » a pour but de permettre aux
visiteurs (touristes et/ou locaux) de découvrir et comprendre le milieu naturel qui nous entoure à l’aide de divers outils :
jumelles, loupes, guides naturalistes, etc. Depuis quelques mois, il est disponible et empruntable toute l’année
gratuitement dans plusieurs Offices de Tourisme partenaires du projet (Tréhorenteuc, Ploërmel, Josselin, Saint-Méen-leGrand, la Trinité-Porhoët, Monfort-sur-Meu, Malestroit). Nous en avons également un à votre disposition au CPIE
Forêt de Brocéliande. N’hésitez pas à nous le demander au CPIE Forêt de Brocéliande pour l’expérimenter lors
d’une balade en forêt, d’un week-end en famille…
Pour observer, vous y trouverez des jumelles, des loupes, des aspirateurs à bouche, etc. et pour vérifier vos observations
des mini-guides naturalistes vous guideront. Au milieu de tout ça, vous aurez à votre disposition un livret qui vous
donnera des informations sur les différents paysages du territoire, la gestion des milieux naturels et des idées d’activités
à faire.
Petits et grands pourront observer et découvrir tout en s’amusant !

RECETTES & ASTUCES…
Astuce ménage

Faire sa lessive maison
Faire chauffer 2L d’eau dans un grand faitout et y ajouter le savon de Marseille pour le diluer.
Remuer pour bien le faire fondre à feu doux.
Diluer les cristaux de soude, puis le bicarbonate dans 1 litre d’eau chaude.
Ajouter dans le faitout le mélange cristaux de soude et bicarbonate, puis le restant d’eau.
Mixer le tout.
Laisser refroidir et ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles (facultatif). Attention, certaines huiles essentielles
peuvent êtres allergisantes, à éviter dans la lessive pour bébé.
En refroidissant la lessive va se gélifier. Il faut régulièrement la re-mixer en rajoutant de l’eau au besoin. Le but est
d’obtenir une lessive liquide et épaisse une fois froide.
Une fois la lessive froide, vous pouvez la transvaser dans un récipient de votre choix. Un ancien bidon de lessive par
exemple …

C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local)
Appel à projets – Réduction des déchets

Semaine européenne de la réduction des déchets
Le Conseil départemental et le SYMEED29 lancent leur appel à projets pour la prochaine Semaine européenne de la
réduction des déchets.
Cet événement européen, relayé au niveau national par l'Ademe est l’occasion de montrer que la mobilisation des
porteurs de projets et des finistériens est désormais bien inscrite au calendrier des grands événements en faveur de la
prévention des déchets et plus généralement du développement durable.
Cette année, les deux thèmes sont les suivants : réduction de la nocivité et réemploi/réparation
Première date butoir pour l'envoi des formulaires : le mercredi 12 août 2015.
Pour recevoir l'ensemble des documents qui vous permettront de constituer un dossier de soutien pour la mise en
œuvre d'actions en lien avec les deux thèmes départementaux, n'hésitez pas à contacter le SYMEED29.
Découvrir le courrier officiel de lancement de l'appel à projets
Contact : Clément Le Saux - 02 98 76 64 40 www.symeed.dechets.finistere.fr
Alimentation

Chasse au gaspi : ça s'emballe pour le vrac !
Epiceries, coopératives, grandes surfaces, plusieurs enseignes proposent aujourd'hui des produits au poids ou à l'unité.
Un mode de consommation qui séduit pour des raisons économiques mais qui est aussi pour certains un vrai choix
écologique et social.
Pour en savoir plus
Santé

Les serviettes hygiéniques lèvent le voile !
Du plastique, des additifs de parfum, des fongicides… Les fabricants de protections menstruelles cachent bien leurs
recettes. A tel point que de petits nouveaux ont décidé de jouer la carte naturelle.
Pour en savoir plus
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Initiatives

Twiza, la plate-forme communautaire des chantiers participatifs.
Twiza, c'est quoi ? Twiza est une plate-forme communautaire dédiée aux chantiers participatifs.
C'est un outil web, géré par l'association ''Twiza Réseau'', permettant, entre autre, de créer des liens entre des acteurs de
chantier participatif dans le but de promouvoir l'éco-construction et l'auto-contruction en France et bientôt à l'international.
Cédric Daniel et Vincent Peigné, les deux créateurs, ont eu l'opportunité de lancer ce projet avec le soutien de
nombreuses personnes.
Pour en savoir plus ou pour visiter le site
Humour nature

Un nouveau p'tit film CPN bricolé pour vous amuser avec les plantains
À l'occasion de la parution de la fiche d'activité "Nature en famille" du mois de juin sur les plantes des trottoirs, la
Fédération Connaître et Protéger la Nature a mis en ligne une nouvelle petite vidéo "maison" pour jouer avec une plante
très commune : le plantain. Tous aux abris ! Note à ceux qui désireraient éventuellement se plaindre de la qualité du film
et du jeu des acteurs : nous recherchons des producteurs...
Pour jeter un coup d'oeil à la vidéo
Chantiers participatifs

Les chantiers collectifs de l’été ont commencé au Champ Commun
Le Champ Commun, en partenariat avec l'association l'Air de Rien, organise des chantiers collectifs avec comme
objectifs de:
- Continuer à améliorer les conditions de travail et d'accueil du Champ Commun
- Expérimenter l'art et la manière de mener et de faire du chantier collectivement
- Découvrir des techniques de construction et de bricolage
- Être ensemble
Le Cycle de Chantiers que nous proposons tout l'été a pour ambition d'aménager notre ancien atelier en parpaing en une
salle d'activités pour les réunions, les formations, les concerts, les spectables... Il est la première pierre de notre projet
d'accueil, cette fameuse "Auberge", qui ouvrira fin 2016 car nous y travaillons et nous y croyons.
Pour consulter les dates et les modalités de participation des chantiers

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
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
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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
Les 2, 3, 4, 7, 8 septembre, La Ferme d’Escures, Saint-Jean-le-Blanc (14)

Les stratégies de coopération
Comment mobiliser sur des projets communs? Comment construire des stratégies de participation autour de vos actions?
Vous désirez en découdre avec le sens de vos actions ? Vous vous interrogez sur les questions de transformation
sociale ?
Cette formation vous permettra de vous approprier des outils de médiation éprouvés, de resituer dans l’histoire les enjeux
de la médiation, et de construire des stratégies de mobilisation qui fonctionnent vraiment ! Nous vous accompagnerons à
penser/repenser votre posture professionnelle afin d’agir en cohérence avec votre idéal de transformation sociale.
A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
- Contextualiser et analyser les enjeux de la participation et de coopération
- Connaître et utiliser les outils de «développement du pouvoir-agir »
- Connaître et développer la culture et les pratiques d’expression, d’analyse et de prise de décision en coopération
A l’issue de cette formation, la structure ou le service sera mieux outillé pour analyser et développer la stratégie des
coopérations sur ses territoires d’intervention.
Consulter le programme en ligne
Renseignements auprès de l’Escargot Migrateur au 06 07 44 69 28 ou info@escargotmigrateur.org
Du 8 au 10 septembre, Quimper (29)

Améliorer sa pratique de formation : Oser d’autres approches pédagogiques
2,5 jours d’exploration de la planète Pédagogie : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans oser le demander !
Objectifs :
- Caractériser les principales postures de formation et clarifier sa propre démarche.
- Comprendre comment un adulte construit et enrichit son savoir.
- Changer sa vision du contenu de ses formations : identifier en quoi une approche problématisée aide à la
compétence.
- Acquérir les outils nécessaires à l’analyse et à l’évolution de ses propres pratiques.
Tarifs : 450 euros / jour pour les salariés, 280 euros / jour pour les salariés de structures adhérentes au REEB. Pour les
particuliers et bénévoles d’association, nous consulter.
Renseignements Al’Terre Breizh au 09 72 37 18 24 ou info@alterrebreizh.org
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
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Du 28 septembre au 3 octobre, à Loperhet (29)

Formation BAFD Perf
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafabafd.ubapar.org
Du 29 septembre au 1er octobre, Rennes (35)

Animer sur l'arbre, ça me branche !
En forêt, à la campagne ou en ville, l’arbre est partout. Facile d’accès, il n’en est pas moins riche sur les plans écologique
et pédagogique. De la découverte des petites bêtes du sol à une balade à la cime des arbres en passant par l’incroyable
usine cachée à l’intérieur de l’arbre, animer sur l’arbre offre une diversité d’activités sensorielles, naturalistes, artistiques,
ludiques… Allez, vous prendriez bien un peu d’humus ?
Formation BRETAGNE VIVANTE. Date limite d'inscription : 31 août 2015. Possibilité d'hébergement à proximité.
450 euros en formation professionnelle continue, 225 euros en individuel. Frais d'hébergement et de repas à la charge du
participant.
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,
- 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
Du 15 octobre au 11 décembre à Brest (29)
3 modules de 2 jours

Formation Créer et animer un jardin partagé
- Module 1 jeudi 15 et vendredi 16 octobre 2015 :
Présentation du concept des jardins partagés et du compost collectif.
- Module 2 jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2015 :
Gestion et animation de groupe (Communication Non Violente) / Jardin et handicaps.
- Module 3 jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2015 :
Aménagement des jardins : pour accueillir les différents publics et intégrer le jardin dans son environnement /
communication au jardin (conception affiche/règlement, charte…).
Renseignements : 06 66 14 41 76 ou www.vertlejardin.fr
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

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs...
Jusqu’au 30 septembre, Iffendic (35)

Expo de photos en plein air : la continuité photographique
Contact : Pascal GLAIS pglais.photographe@orange.fr
En juillet, à Mauron (56)

Stages vidéo et théâtre de l’office culturel
Communes du patrimoine rural de Bretagne
• 6 au 10 juillet : Stage vidéo
12 à 16 ans - animé par David Almansa
Durant 5 jours l’Office Culturel propose aux ados de devenir acteur, réalisateur, scénariste.
Stage limité à 10 participants. Coût du stage : 60 € (tout le matériel est fourni).
• Mercredi 15 juillet : Stage théâtre
7 à 11 ans - animé par David Almansa
Pour … s’exprimer, se découvrir, partager ses émotions … par le rire, pour le plaisir du jeu et de la création.
Stage limité à 12 participants. Coût du stage : 6 €
Informations et inscriptions auprès de l’Office Culturel au 02 97 22 76 95 ou 06 03 17 53 28
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WE des 4-5 juillet en Bretagne

Animations Patrimoine en marche
Communes du patrimoine rural de Bretagne
Randos, expos, musique, visites guidées, dégustations. Pour Concoret, samedi 4 juillet dès 14h :
- inauguration du chemin buissonnier et balade découverte des œuvres art et nature
- balade en musique à la découverte du patrimoine du bourg
Programme : www.cprb.org
Samedi 4 juillet, dès 14h à Sérent (56)

Plum’FM fête ses 25 ans !
Et par la même occasion le déplacement de son émetteur. Entrée libre - Restauration et Buvette sur place.
- 14h : Des Lud's et des Plum'
- 17h : Eveil à la musique - Ploërmel
A partir de 19h :
- Picroots (chanson festive)
- Les Enfants de Morphée (Rock)
- Hop Hop Hop Crew (Musique Balkanique)
- Fanfara Electronica (World Electro/Vidéo live show)
- L'Envolée Rythmique (DJ set / electro)
Renseignement : 02 97 73 3000 ou radio@plumfm.net
Les 4, 9, 14 et 29 juillet et les 20, 23 et 25 août, de 17h à 19h, Kermoban, La Vraie Croix (56)

Découverte des plantes sauvages
Découverte sensorielle, utilisations et dégustation de plantes comestibles et médicinales
Tarif : 8 €/personne, gratuit moins de 12 ans
Organisé par l’association des graines et des brouettes
Renseignements au 02 97 68 32 28 / 06 01 76 10 72 ou desgrainesetdesbrouettes@gmail.com
Dimanche 5 juillet, 14h à 18h à Monterblanc (56)

Portes ouvertes du GAB56 (groupement des agriculteurs biologiques)
Qu’est-ce que l’agriculture biologique ? Comment travaillent les producteurs bio ? Comment sont produits nos fruits et
légumes bio ? Qui sont les agriculteurs près de chez vous ?
Pour répondre à toutes ces questions, le Groupement des Agriculteurs Biologiques du Morbihan organise sa porte
ouverte à la ferme ! Philippe Guilbaud et Patrice Poiron, maraîcher et arboriculteur au GAEC de Kermabio, accueilleront
le public sur leur ferme.
Dans un cadre convivial et familial, les visiteurs pourront découvrir une ferme bio et mieux connaître le métier de
producteur et les conditions de production maraîchère et arboricole en bio. De nombreuses animations seront proposées,
pour petits et grands.
De 14h30 à 15h30, aura lieu un échange avec Joël Labbé, sénateur du Morbihan, et Mathieu Audo, apiculteur local, sur
les enjeux autour de la protection des abeilles.
Plus d’infos : www.agrobio-bretagne.org
Dimanche 5 juillet, 18h à 20h, Ecocentre, La Jeannette, Concoret (56)

Spectacle « chants, histoires, rumeurs… »
Géronimo fait des chansons, Ritzaï joue la scribe, Irou raconte des histoires…
Tous les trois, ils avaient envie de vivre cet été la lenteur d’une tournée à pied. D’y aller mollo. De faire un tracé très léger
de pas entre Brocéliande et les côtes du Trégor. De rejoindre les fourrés.
Ils ont trouvé un bivouac à la belle étoile, sur le terrain du futur écocentre, à la Jeannette, entre les étoiles mouillées et
troubles d’un temps de pluie.
Lieu public un instant, pour colporter leurs propres rumeurs, chants et histoires, et entendre celles d’ici là.
Géronimo Chapeau chante des chansons élémentaires – traduisant autant qu’il peut le bruit que fait le vent dans les
banlieues.
Rita Meharg dessine des lapins, assise aux aguets avant que ceux ci, bondissent et disparaissent dans l’abri de leur
terrier…
Iris Medina raconte les histoires d’une grand-mère vagabonde…
Et repas partagé autour du feu pour terminer. Apportez un petit quelque chose à partager.
Contact : Association « par Nature » 06 04 48 57 85 - MAUDOIN Vincent / asso.par.nature@gmail.com
Du 6 au 11 juillet, Plumieux (22)

36ème Festival Assemblès Gallèses
Les 9, 13, 14 et 22 juillet et les 3 et 20 août, de 10h30 à 13h30 (ou 12h30), Kermoban, La Vraie Croix (56)

Ateliers 3-6 ans
Tarif : 8 €/personne. Groupe de 6 enfants maximum. Prévoir un pique-nique
Renseignements au 02 97 68 32 28 / 06 01 76 10 72 ou desgrainesetdesbrouettes@gmail.com
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Du vendredi 10 au lundi 13 juillet, à Loutehel (35)

Stage estival de vannerie
Voici une série de journées consacrées à la réalisation de différents articles en vannerie d'osier. Tous ces stages sont
accessibles aux novices dés 16 ans. Possibilité de participer à 1, 2, 3 ou 4 journées.
Pour des raisons de trempage des brins d'osier, clôture des inscriptions au vendredi 26 juin. Au programme :
LE SUPPORT À GRIMPANTES : afin de tuteurer gracieusement vos plantes grimpantes, réalisation d'une tontine,
vendredi 10 juillet de 14h à 17h30, 6 personnes, 40 euros
LA MANGEOIRE : une élégante mangeoire à suspendre pour régaler les oiseaux cet hiver, samedi 11 juillet de 10h à
18h, 4 personnes, 65 euros
LE NICHOIR : un gîte original et pratique pour des nichées de mésanges, dimanche 12 juillet de 10h à 18h, 5 personnes,
60 euros
LES POTS À FLEURS : réalisation de contenants pour vos plantes (une suspension et un cône mural), lundi 13 juillet de
10h à 18h, 5 personnes, 60 euros
Contact : caroline.chomy@free.fr
Les 11 juillet, 25 juillet, 15 août, 29 août et 12 septembre, de 10h à 12h, Ecocentre, La Jeannette, Concoret (56)

Visite du terrain et de l’écohameau
L’association Par Nature propose de faire visiter le terrain de l’écocentre en création ainsi que le petit écohameau durant
l’été.
Pour venir, à partir du carrefour de la Loriette, suivez les spirales rouges. Rdv au parking devant le panneau. Merci
d’arriver 5 minutes avant le début pour faciliter l’organisation.
Pour plus d’infos, contactez caillouroulant@riseup.net
Les 13 et 30 juillet et le 24 août, de 15h à 17h30, Kermoban, La Vraie Croix (56)

Ateliers 7-10 ans
Tarif : 9 €/personne. Groupe de 6 enfants maximum. Demander le thème lors de l’inscription.
Organisé par l’association des graines et des brouettes
Renseignements au 02 97 68 32 28 / 06 01 76 10 72 ou desgrainesetdesbrouettes@gmail.com
Le 21 juillet, de 14h30 à 17h30, Kermoban, La Vraie Croix (56)

Ateliers adultes
Apprentissage de tressage de « tontines » (tuteurs pour fleurs grimpantes au jardin) avec une intervenante vannerie.
Organisé par l’association des graines et des brouettes
Renseignements au 02 97 68 32 28 / 06 01 76 10 72 ou desgrainesetdesbrouettes@gmail.com

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

La lettre du CPIE Forêt de Brocéliande n°209 ; Page 8 sur 8

