n°211 – mardi 4 août 2015

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Mardi 4 août, 14h30 à 17h, Domaine de Careil, Iffendic (35)

Jeu de piste en famille !
Une façon originale de découvrir le patrimoine naturel de Brocéliande à travers des énigmes, jeux et épreuves à vivre en
famille. Cette sortie vous révèlera quelques secrets de l’étang du domaine de Careil.
En partenariat avec le département d’Ille-et-Vilaine – Espaces Naturels Sensibles.
Tarifs : 5 € / 3 € pour les 6-12 ans et adhérents CPIE
Rdv au parking du Domaine de Careil
Inscriptions : 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Mardis 4, 11 et 18 août 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.
Gratuit. Renseignements et inscriptions 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Mercredis 5, 12 et 19 août, 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.
Tarifs : Tarifs : 5 € / 3 € pour les 6-12 ans et les adhérents au CPIE.
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.
Mercredi 5 août à 14h30, Concoret (56)

Ateliers de création artistique sur le Chemin Buissonnier
Initiation en famille à la peinture dans la nature (techniques de peinture à l’œuf) en travaillant sur les formes et les
couleurs. Pour adultes et enfants accompagnés. Tarifs : 5 euros ou 3 euros pour les 6-12 ans et les adhérents.
Jeudis 6, 13 et 20 août, 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.
Tarifs : 11 € - 7 € pour les enfants - 32 € par famille
Nombre de places limité. Inscriptions au CKPB 02 99 07 85 89
Mardi 11 août, 14h30 à 17h, Jardin aux Moines, Néant-sur-Yvel (56)

Jeu de piste en famille !
Une façon originale de découvrir le patrimoine naturel de Brocéliande à travers des énigmes, jeux et épreuves à vivre en
famille. Cette sortie vous révèlera quelques secrets du jardin aux moines.
En partenariat avec le département d’Ille-et-Vilaine – Espaces Naturels Sensibles.
Tarifs : 5 € / 3 € pour les 6-12 ans et adhérents CPIE
Rdv au jardin aux moines
Inscriptions : 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
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Dimanche 13 septembre, de 11h à 18h à Comblessac (35)

Atelier jouets buissonniers
Dans le cadre de la Fête de l’eau du SMGBO
Nombre de places limité. Inscriptions auprès du SMGBO 02 97 73 36 49
Programme complet de la journée : http://www.grandbassindeloust.fr/pro/FeteEau/ProgrammeFeteDeLEau.pdf
Vendredi 18 septembre, de 20h30 à 22h30, Brocéliande

Brame du cerf
Dans le cadre du Festival Art et Nature - Forêts
La vie et les mœurs des grands cervidés, leur anatomie, des histoires et anecdotes, une véritable découverte !
Tarifs : 5 € / 3 € pour les 6-12 ans et les adhérents au CPIE.
Rdv communiqué lors de l'inscription. Prévoir vêtements chauds.
Nombre de places limité. Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Dimanche 20 septembre, de 14h30 à 17h, à Montfort-sur-Meu (35)

Balade nature en kayak
Une sortie sur l’eau agrémentée de jeux buissonniers, contes et observation de la faune.
En canoë sur le Meu jusqu’au centre de Montfort-sur-Meu.
Prévoir des vêtements chauds.
Tarifs : 5 € / 3 € pour les 6-12 ans et les adhérents au CPIE.
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.
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
Dès septembre à Concoret (56)

Programme de formations gratuites pour bénévoles associatifs
Le CPIE Forêt de Brocéliande est labellisé MAIA (Mission d'Accueil et d'Information des Associations). C'est un lieu où
l'on peut vous renseigner sur la vie associative et vous donner de la documentation. C'est aussi la possibilité de se
former, gratuitement !
Ce programme de formation est ouvert à tous les administrateurs et bénévoles d'associations et gratuit !
Vous pouvez venir à 1, plusieurs ou toutes les séances. Vous pouvez venir seul ou à plusieurs d'une même association.
Que vous soyez bénévoles ou membres d'une association, d'où qu'elle soit, c'est ouvert à tous !
PROGRAMME DE FORMATION :
Le samedi 12 septembre 2015, de 9h à 13h : Organiser une manifestation (sportive, culturelle,…)
Le samedi 26 septembre 2015, de 9h à 13h : Projet partagé, mode de gouvernance
Lundi 5 octobre 2015, de 19h à 21h : Organiser et animer la vie associative
Lundi 12 octobre 2015, de 19h à 21h : La comptabilité des associations – séance 1
Samedi 7 novembre 2015, de 9h à 13h : La comptabilité des associations – séance 2
Lundi 23 novembre 19h à 21h : Etre employeur, devenir employeur
Samedi 16 janvier 2016, de 9h à 12h : Une communication associative efficace – séance 1
Samedi 16 janvier 2016, de 13h30 à 16h : Une communication associative efficace – séance 2
Samedi 31 janvier 2016, 9h à 13h : Une communication associative efficace – séance 3
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Pour en savoir plus : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/formations/benevoles2015-2016.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.
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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
Eté 2015

Séjours de vacances d’août (6-13 ans) : il reste des places !
Il reste des places pour les colos et les camps du mois d’août. Ne tardez pas si vous souhaitez inscrire vos petits et
grands enfants :
- Korrigans et Compagnie (6-8 ans) : du 23 au 28 août
- Robin des Bois en Brocéliande (8-11 ans) : du 23 au 28 août
- Destination Brocéliande (11-13 ans) : du 9 au 14 août
Pour avoir le programme complet : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/sejours/sejours.html
Valorisation du patrimoine local

Cet été sur le Chemin buissonnier : livret de découverte, balades et ateliers
artistiques
Livret de découverte réédité : 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… Il est en vente à l’accueil du CPIE et dans les offices du tourisme de Paimpont et Tréhorenteuc,
ainsi que par correspondance. Prix de vente : 5 €, avec un tarif préférentiel pour les écoles et les groupes.
Balades et ateliers artistiques tout l’été : tous les mardis soirs jusqu’au 18 août, partez avec Lou à la découverte des
œuvres réalisées par des artistes locaux tout au long du sentier, dans le cadre de la saison art environnemental 2015.
Rendez-vous également mercredi 5 août pour un atelier de création nature autour des formes et des couleurs (peinture à
l’œuf), pour petits et grands.
Tarifs : balade gratuite, atelier : 5 €, 3 €pour les 6-12 ans et les adhérents.
Pour plus d’infos : 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
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 ».
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 !
Vie associative

C’est reparti pour les formations de bénévoles !
Comptabilité, gestion, communication, activités et vie associative, le programme des formations gratuites pour
responsables et bénévoles associatifs redémarre dès la rentrée. (Programme ci-dessus)
er
Rendez-vous le 12 septembre pour le 1 rendez-vous : Formation « Organiser une manifestation sportive ou
culturelle », en partenariat avec l’Office Socio-Culturel de Mauron.
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C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local)
Agriculture biologique

La commune d'Hennebont lance un appel aux porteurs de projets en agriculture
biologique
La commune, propriétaire de 4ha de foncier souhaite que ces terres soient cultivées en agriculture biologique à terme,
par le biais d’une nouvelle installation ou par un agriculteur déjà installé
Dossier de candidature disponible sur demande auprès de Maëla Peden, GAB 56 (02 97 66 39 99). Une visite des
parcelles sera organisée, inscription au GAB
Candidature jusqu’au lundi 2 novembre auprès du Groupements des Agriculteurs Biologiques du Morbihan (GAB 56).
Alimentation

Lancement d’un appel à projets le 1er septembre 2015
Un appel à projets action sera lancé, le 1er Septembre prochain par le FFAS sur la thématique « les freins au
changement du comportement alimentaire chez les populations précaires : comment les lever ? Comment les
contourner ? ».
Dans ce cadre, le Fonds français pour l’alimentation et la santé souhaite soutenir des actions qui auront pour objectif
de favoriser l’évolution des habitudes alimentaires des populations en difficulté sociale ou vivant dans des quartiers
défavorisés en prenant en considération les freins tels que les facteurs socio-économiques (y compris les revenus),
environnementaux ou encore individuels.
Lire le communiqué de presse
Offre d’emploi – Mauron (56)

Recherche salarié(e) en boulangerie
Erwan RUAUD, Artisan Boulanger sur Mauron (également producteur de bois et de pommes) recherche salarié(e) en
boulangerie pour production, cuisson, vente et livraison (marchés, dépôts ...).
Le poste est à pourvoir à la fin de l'été.
Contact : 06 26 18 47 22
http://www.boulangerie-ruaud.fr/
Offre d’emploi – CAE 12 mois à Augan (56)

L’Air de Rien recrute un(e) coordinateur(trice) de la prog culturelle
Chaque weekend, le Champ Commun accueille plusieurs évènements - concerts, ateliers, débats ou spectacles - et
propose des concerts d'artistes d'ici ou d'ailleurs, et des animations en lien avec les associations et les habitants du
territoire. C’est à la fois un lieu collectif, un lieu du quotidien et un lieu d’expression des idées festives qui nous
animent. Un lieu où se rencontrent plusieurs générations, favorisant le dynamisme local, ouvert sur le monde paysan,
artisanal et artistique.
Nous recherchons une personne pour coordonner les animations culturelles du Champ Commun au sein de
l’association "L'Air de Rien". L’idée est de créer et maintenir une effervescence et une ouverture à la croisée des
chemins entre l'éducation populaire, l'économie sociale et solidaire, et la culture...
Pour plus d’infos : http://www.lechampcommun.fr/images/annonces/juillet_2015/FICHE_DE_POSTE_Coordinateurtrice_de_la_programmation__culturelle.pdf

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
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 ?
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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
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

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs...
er

Du 1 juillet au 30 septembre, Iffendic (35)

Expo de photos en plein air : la continuité photographique
er

Vernissage ouvert à tous, mercredi 1 juillet, 19 heures dans le parc de la mairie d’Iffendic.
Contact : Pascal GLAIS pglais.photographe@orange.fr
Tous les mardis et jeudis du 7 juillet au 27 août, de 14h30 à 16h30, Ferme de Coqueno, Sarzeau (56)

Animations : découvrir la ferme et le potager
Semer, récolter, s’amuser, fabriquer… en famille, entre amis, en groupe. Une animation différente à chaque fois :
fabrication d’épouvantails, petits instruments de musique, girouettes de jardin, cabanes, jouets buissonniers…
Sur réservation. 9 euros par personne (tarif réduit à 7 euros).
Informations auprès de Thibault LE BAYON au 06 33 95 62 24 ou lebayon.thibault@gmail.com
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Du 3 au 7 août, Ferme de Carafray, Kerbricon, Molac (56)

Ateliers pour enfants, inspirés de la pédagogie Montessori
Brin de Curieux s'invite au jardin de la Ferme de Carafray.
Au programme : observations, expériences, jeux, créations pour apprendre et comprendre... le tout dans un esprit de
coopération !
Lundi-Mardi 3 et 4/08 : Chemin de vie. Les êtres vivants, plantes, animaux et hommes, leurs besoins, leurs
croissances...
Jeudi-Vendredi 6 et 7/08 : Ecosystème, une place pour chacun. Le lieu, sa faune, sa flore, le tout en collaboration !
Tarifs : 50 euros le stage de deux jours, 10% pour les enfants suivants de la fratrie. 10 enfants maximum, journée de 10h
à 16h30, prévoir un repas à partager le midi, un fruit pour la collation et le goûter est offert !
Réservation : Julie Bertrand au 06 60 80 02 37
Dimanche 9 août, 11h à 19h, à Concoret (56)

Kermesse médiévale au Château de Comper
Plus de 40 exposants, spectacles, animations, expos...
Pour plus d’infos : 02 97 22 79 96 ou www.centre-arthurien-broceliande.com
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
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 25 août, de 10h30 à 12h30, Kermoban, La Vraie Croix (56)

Ateliers famille (> 5 ans)
Reconnaissance de végétaux (approche sensorielle) puis récolte pour un temps de créations buissonnières
Tarif : 10 €/adulte et 8 €/enfant. Possibilité de pique-niquer sur place. 4 adultes et 6 enfants maximum.
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 26 août, de 11h à 16h, Kermoban, La Vraie Croix (56)

Plantes et peinture
Reconnaissance et récolte de plantes pour la réalisation de pinceaux et peinture végétale
Tarif : 15 €/adulte et 10 €/enfant (11h-16h / apporter pique-nique)
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 13 septembre, à Comblessac (35)

Fête de l’eau
Spectacles pour petits et grands, balades découverte, expos, ateliers initiations, jeux…
Par ici le programme : http://www.grandbassindeloust.fr/pro/FeteEau/ProgrammeFeteDeLEau.pdf
Le 18, 19 et 20 septembre, Paimpont (35)

Festival Art et Nature "Forêts"
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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