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n°212 – jeudi 3 septembre 2015 

 

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande 
 
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS 
 
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 
Pour en savoir plus sur le festival Art et Nature. 
 
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 
 
Samedi 12 septembre, 9h à 13h, Concoret (56) 

Formation : organiser une manifestation associative (culturelle, sportive…) 
Programme de formations gratuites pour bénévoles associatifs 
Pour organiser une manifestation, il est nécessaire de prendre certaines précautions : autorisation, sécurité, 
réglementation...mais il est aussi important de définir les raisons, les objectifs, le public ciblé de l'évènement. 
Contenu : Définir un projet en lien avec l'association, les étapes de l'organisation de l'évènement, la sécurité, la 
règlementation, connaître les obligations et les formalités, communiquer sur l'initiative. 
Intervenantes : Aude Le Guen, responsable de l’Office socioculturel de Mauron et Sophie Pontgélard, Chargée de 
mission CPIE. 
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
 
SUITE du PROGRAMME : 

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 ! 
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 
Pour en savoir plus : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/formations/benevoles2015-2016.html 
 

https://festivalartetnaturepaimpont.wordpress.com/
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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://bafa-
bafd.ubapar.org 
 
 

PROJETS du CPIE  
 
Vacances loisirs 

120 enfants accueillis au CPIE Forêt de Brocéliande cet été ! 
Les vacances au CPIE Forêt de Brocéliande sont terminées... 
Cet été, l’équipe d’animation du CPIE a proposé 9 séjours de vacances et accueilli près de 120 enfants de 6 à 17 ans 
entre le 5 juillet et le 28 août. 
Des vacances pour tous 
Entre six séjours en centre d’accueil et trois séjours en camp, les enfants et jeunes se sont succédés tout l’été par 
tranches d’âge : « Korrigans et Compagnie » pour les 6-8 ans, « Robin des Bois » pour les 8-11 ans, « Destination 
Brocéliande » en itinérance pour les 11-13 ans, « Aventures en Brocéliande » pour les 12-15 ans et enfin « Popote et Cie 
», un tout nouveau séjour, pour les 15-17 ans. 
Les colonies ont été encadrées par des animateurs permanents de l’association et des animateurs saisonniers afin 
d’offrir aux enfants une semaine de 6 à 8 jours d’activités en pleine nature en Brocéliande. 
Des programmes adaptés 
Les plus jeunes, logés dans notre centre d’accueil, ont rythmé leur semaine de balades, land art et jeux dans les bois. Ils 
ont également pu s’expérimenter à la construction de cabanes, à la confection de jouets buissonniers et à la préparation 
de pizzas cuites au feu de bois. 
Pour les plus de 11 ans, les séjours se sont déroulés en camps. En itinérance entre le Domaine de Trémelin et les 
campings de Concoret, Saint-Malon-sur-Mel, Paimpont, Néant-sur-Yvel et Loyat pour Aventures et Destination 
Brocéliande avec les 11-15 ans. Entre bivouac, randos et balades en VTT, les jeunes ont ainsi pu tester la vie collective 
et l’apprentissage de l’autonomie. 
En nouveauté cette année, le camp "Popote & Cie" destiné aux 15 à 17 ans a réuni une petite dizaine de jeunes au 
camping de Concoret. L'occasion pour eux d'échanger et réaliser des activités autour du thème de l'alimentation et bien 
entendu, d'expérimenter et se tester en cuisine ! En effet, ils ont par exemple proposé galettes et crêpes de leur 
confection lors de l’évènement « Concoret Plage » organisé le 15 juillet par l’association La Maison d’Ernestine.  
 
 

RECETTES & ASTUCES…  
 
Cosmétique 

Dentifrice à l’argile : une rentrée aux dents blanches ! 
Dans  un petit bocal, versez 3 cuillères à soupe rase d'argile blanche et 1 cuillère à café de bicarbonate de soude. 
Ajoutez 8 gouttes d'huile essentielle de menthe douce (ou de menthe poivrée). 
Mélangez intimement les ingrédients en agitant bien. 
Versez ensuite dans un joli pot et utilisez-les avec une brosse humide. 
 
 

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

Gaspillage alimentaire : les grands distributeurs signent une convention 
d'engagement volontaire 

http://www.ubapar.org/article897.html
http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://abonnement.actu-environnement.com/HS?b=hGzuIroZrp96yT3Hfw7zN-5_v5nree3uWLTVR-euKS2WW77JcAfmGJy_TXIZi7_k&c=cvdDUrCFxo_znqdI8GCrSQ
http://abonnement.actu-environnement.com/HS?b=hGzuIroZrp96yT3Hfw7zN-5_v5nree3uWLTVR-euKS2WW77JcAfmGJy_TXIZi7_k&c=cvdDUrCFxo_znqdI8GCrSQ
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De grands distributeurs français se sont accordés sur une convention d'engagement volontaire pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire, jeudi 27 août. Le document vient remplacer les dispositions supprimées de la loi de transition 
énergétique. 
Pour en savoir plus 
 
Consommation 

Vêtements, jouets, fournitures : une rentrée sans gaspiller 
Vos rejetons, soucieux de briller dans la cour, réclament fringues et gadgets ? Pas besoin de se ruer sur les 
boutiques. Des sites proposent du troc et de la location pour bambins. 
Pour en savoir plus 
 
Environnement 

Jeunes Reporters pour l’Environnement : ouverture des inscriptions 
Passionnés de journalisme, d'environnement, d'économie sociale et solidaire, de développement durable, ou 
néophytes curieux, ce programme s'adresse à tous. Il aborde ces enjeux de façon positive et constructive, dans 
l'esprit du "journalisme de solution", pour inspirer la jeunesse, sensibiliser le grand public et favoriser des actions 
concrètes. 
Chaque année depuis plus de 20 ans, des dizaines de milliers de Jeunes Reporters pour 
l'Environnement explorent les enjeux du développement durable par la pratique du journalisme, dans plus de 30 pays.  
Cette année, en plus de l'échéance habituelle du Jury en fin d'année scolaire (avril 2016), nous créons une catégorie 
spéciale "Paris climat 2015" à l'occasion de la conférence des Nations-Unies sur les changements climatiques.  
Envoyez-nous vos reportages sur le climat avant le 6 novembre 2015 
Pour en savoir plus 
 
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_Coordinateur-
trice_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 ?  
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 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaspillage-alimentaire-grande-distribution-convention-engagement-volontaire-25152.php4#xtor=EPR-1
http://www.terraeco.net/Vetements-jouets-fournitures-une,56241.html
http://www.jeunesreporters.org/
http://www.lechampcommun.fr/images/annonces/juillet_2015/FICHE_DE_POSTE_Coordinateur-trice_de_la_programmation__culturelle.pdf
http://www.lechampcommun.fr/images/annonces/juillet_2015/FICHE_DE_POSTE_Coordinateur-trice_de_la_programmation__culturelle.pdf
http://www.reeb.asso.fr/public/FORMATIONS/FORMATIONS_EDUCATION_A_L__ENVIRONNEMENT_2015_.pdf
http://escargotmigrateur.org/uploads/pdf/formation2015automne/Escargotcoop%C3%A9ration_Sept2015.pdf
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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 14 septembre au 1

er
 décembre à Concoret (56) 

Formation « de l’idée au projet » 
Pour des idées de création d’activités respectueuses de leur environnement naturel et humain, ancrées localement et 
d’économie solidaire. 
Un parcours comprenant 8 journées de formation collective et 2 jours d’autoformation accompagnée + 2 stages, des 
actions collectives, des échanges informels… 

Programme proposé : 
Septembre-Octobre 2015 : 1er module : Débroussaillage, 4 journées 

- Creuser les motivations 
- Mon futur Métier et mes Activités 
- Connaître mon territoire et ses acteurs. 
- Le rythme de mes activités 

Novembre-Décembre 2015 : 2ème module : dessiner son activité, 4 journées 
- Initiation comptable, logique et articulation 
- Se lancer seul, a plusieurs, en réseaux ? 
- Présentation en auditorium 
- Construction des perspectives 

Proposée par l’association La Marmite. 
Contact : Jean-Pierre Guenanten, Ferme de Bobéhec 56250 LA VRAIE -CROIX 
Tel : 02 97 67 28 06 - lamarmite.asso@yahoo.fr - http://www.association-la-marmite.fr 
 
Les 19 et 20 septembre, Sainte-Hélène (56) 

Initiation Permaculture « Conception d’un design » 
Après l'acquisition des clés de base de la permaculture, nous passerons à l'action en créant un design pour le projet 
d'une famille "aménager leur jardin en visant l'autonomie alimentaire en légumes et fruits en prenant en compte le 
contexte : endroit très venteux, sol (ancien dépôt d'un parc à huitres)... 
L'adresse exacte se fera uniquement après inscription et réception du paiement. 
Pour en savoir plus 
 
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 
 
 
 
 
 

mailto:lamarmite.asso@yahoo.fr
http://www.association-la-marmite.fr/
http://liorzhou.blogspot.fr/2015/08/formation-permaculture-module.html
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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://bafa-
bafd.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. 
 
De octobre à décembre, Vert le Jardin, Venelle de Kergonan, Brest (29) 

Créer et animer un jardin partagé : 6 jours de formation de octobre à décembre 2015 
Une formation pour mettre en place et animer un jardin partagé et aire de compost partagé et pour échanger vos 
expériences. 
PROGRAMME (3 modules de 2 jours)  

- 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 et inscriptions  au 02 98 46 06 92 - bretagne@vertlejardin.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, 
- 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 24 au 31 octobre 2015, à Loperhet (29) 

Formation BAFA Base 
Première étape pour l’obtention du BAFA, ce stage permet aux stagiaires de s’interroger sur le travail d’animateur, la 
relation avec les enfants, les activités des centres de vacances et de loisirs, l’organisation et la sécurité. 4 objectifs pour 
ce stage : acquisition de connaissances fondamentales, intégration et participation dans la vie collective, organisation et 
conduite d'animation, évaluation. 
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafa-
bafd.ubapar.org 
 
Du 26 au 31 octobre, à Le Guerno (56) 

Formation BAFA Appro "Animer avec la nature" 
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://bafa-
bafd.ubapar.org 
 
 

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs... 
 
Du 1

er
 juillet au 30 septembre, Iffendic (35) 

Expo de photos en plein air : la continuité photographique 
Vernissage ouvert à tous, mercredi 1

er
 juillet, 19 heures dans le parc de la mairie d’Iffendic. 

Contact : Pascal GLAIS pglais.photographe@orange.fr 
 

mailto:pglais.photographe@orange.fr
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Du 1er au 19 septembre, médiathèque, Plélan-le-Grand (35) 

A l’affût des bécasses 
En amont du troisième festival « art & nature » organisé par l’association paimpontaise La Plume et la Feuille, la 
médiathèque reçoit  une exposition photographique de Jacky BERNARD intitulée « à l’affût des bécasses » 
Une rencontre  avec l’artiste photographe aura lieu, lors du vernissage de l’exposition le  mardi 1er septembre à partir de 
18h30. 
 
Samedi 5 septembre, à 12h, artothèque de Brocéliande, 3 place de l’église, Beignon 

Vernissage de l’exposition de photographies animalières 
Dans le cadre du 3ème festival « Art et nature » à Paimpont, l’artothèque propose du 5 septembre au 2 octobre, 
l’exposition de photographies animalières de Willy MAILLARD. 
Plus d’infos 
 
Jeudi 10 septembre, de 9h à 14h, Centre culturel Moronoë, Mauron (56) 

Séminaire « Mobilités durables sur le Pays de Ploërmel-Cœur de Bretagne » 
Cette demi-journée est à destination de tous les acteurs directs et indirects de la mobilité. Elle poursuit une démarche de 
2 ans, qui aboutira, avant fin 2015, à la rédaction d’un plan d’actions et au lancement d’expérimentations.  
Ce séminaire portera sur la thématique des mobilités au quotidien. Thématique centrale et transversale, touchant toutes 
les catégories de la population. 
Merci de vous inscrire avant le 2 septembre 2015 à l’adresse : e.theaudin@paysdeploermel-coeurdebretagne.fr 
 
Samedi 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 
 
Samedi 12 septembre, dès 9h30, Paimpont (35) 

La ferme de l’Hôtié ouvre ses portes 
Une visite guidée de la ferme de 11h30 à 18h, ponctuée d’animations, un marché à la ferme, buvette et restauration, 
concert en soirée (à partir de 19h). 
Pour en savoir plus 
 
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 
 
Jeudi 17 septembre, à 20h30, Oasis de la Coudraie, Saint-Donlay (56) 

Café installation 
S'installer en agriculture peut revêtir une démarche individuelle mais, la plupart du temps, la dimension collective, 
formalisée ou non, est omniprésente : installation en couple, avec un ou plusieurs associés, via une CUMA, un 
groupement de producteurs, des réseaux de professionnels, de l'entraide, de la complémentarité entre projets … Ces 
initiatives multiples impliquent un fonctionnement, des modes d'organisation, de l'équité, des rapports humains, une 
forme de gouvernance pour des prises de décisions … 
Aussi et tout en restant ouvert à tous projets, nous pensons donc axer ce Café de rentrée autour de cette thématique 
« travailler à plusieurs ». 
Programme de la soirée : visite du lieu et discussion informelle avec les membres du collectif de La Coudray et tour de 
table des participants et des projets 
 
Le 18, 19 et 20 septembre, Paimpont (35) 

Festival Art et Nature "Forêts" 
Pour en savoir plus 

 
Samedi 19 septembre, 

Journée de la Transition à Josselin 
 
Dimanche 20 septembre, La Tertraie, Lanouée (56) 

La Grange Paysanne ouvre ses portes pour « Manger Bio et Local, C’est l’idéal » 
 
 
 

http://lapaimpontaise.jimdo.com/evénementiels/
mailto:e.theaudin@paysdeploermel-coeurdebretagne.fr
mailto:caillouroulant@riseup.net
https://www.facebook.com/events/1642417062669435/
https://festivalartetnaturepaimpont.wordpress.com/
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Du 25 au 27 septembre, Rennes (35) 

La Pluie et le beau temps 
En amont de la COP21, cet évènement vise à la fois à témoigner de l’importance de l’enjeu du changement climatique, et 
à valoriser les solutions portées par les acteurs et territoires du grand ouest. C’est un évènement qui concerne 
l’ensemble des acteurs de nos territoires : collectivités, les entreprises et les associations. 
Au cœur de Rennes, il comprendra un colloque, un village des solutions, de multiples animations et conférences, la 
présence de très nombreux scolaires. 
Pour en savoir plus 
  
Samedi 26 septembre, 

Journée de la Transition 
A cette occasion, retrouvez-vous entre acteurs de la transition (membres ou non du collectif) et œuvrez ensemble à 
organiser une Journée de la Transition! D'un débat à un village des alternatives, promouvons dans toutes les localités la 
Transition et ses fabuleuses alternatives! 
Pour en savoir plus sur les évènements prévus 
 
Samedi 26 septembre, 1 Rue du Clos Bily, Augan (56) 

Le Champ Commun vous accueille 
A l’occasion des 5 ans de la coopérative, les associés et les salariés vous accueillent pour un moment festif. La journée 
sera ponctuée par un marché de producteurs, fournisseurs de l’épicerie, diverses animations, un spectacle, un concert, 
des surprises et des rencontres. C’est l’occasion de venir découvrir le lieu et le mode de fonctionnement de la 
coopérative, comprendre ce qui se passe « à l’étage », dans les bureaux dans les bureaux de la coopérative et ceux des 
associations qu’elle héberge. Repas et buvette sur place. 
Pour en savoir plus 

 
 

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  

 

http://www.lapluieetlebeautemps.org/
http://www.transitioncitoyenne.org/
http://www.lechampcommun.fr/soutenir-le-champ/chantiers-participatifs
http://www.cpie-broceliande.fr/
mailto:la-soett@wanadoo.fr

