n°213 – jeudi 17 septembre 2015

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
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.
Samedi 10 octobre, 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
Tarifs : 5 € / 3 € pour les 6-12 ans et les adhérents au CPIE.
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.
FORMATIONS
Lundi 12 octobre 2015, de 19h à 21h, Concoret (56)

Formation : La comptabilité des associations – séance 1
Programme de formations gratuites pour bénévoles associatifs
1 séance pour comprendre la comptabilité et présenter les comptes en AG.
ATTENTION : Cette séance est complémentaire à celle du 7 novembre, l’inscription se fait donc pour les 2 séances
Séance 1 : Qu’est-ce que la comptabilité ? Pourquoi une comptabilité ?
Contenu : Obligations comptables. Le plan comptable associatif, le compte de résultat, exercice pratique.
Intervenante : Sylvie Besnard, comptable, trésorière d’association
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 !
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
Du 6 au 13 février 2016, à Concoret (56)

Formation BAFA Base
Première étape pour l’obtention du BAFA, ce stage permet aux stagiaires de s’interroger sur le travail d’animateur, la
relation avec les enfants, les activités des centres de vacances et de loisirs, l’organisation et la sécurité. 4 objectifs pour
ce stage : acquisition de connaissances fondamentales, intégration et participation dans la vie collective, organisation et
conduite d'animation, évaluation.
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafabafd.ubapar.org
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PROJETS du CPIE
Recrutement – CAE éligible / Contrat d’avenir

Le CPIE Forêt de Brocéliande recrute un(e) animateur (trice) EEDD
Pour rejoindre très bientôt l'équipe d'animation, nous recherchons un(e) animateur (trice) en Education à l'Environnement
et au Développement Durable. Le contrat débutera à partir du 12 octobre et pour une durée d'un an avec possibilité de
renouvellement et pérennisation.
Pour consulter la fiche de poste
Pour candidater, envoyez votre CV et une lettre de motivation par mail avant le 30 septembre 2015.
Accueil de loisirs – du 26 au 30 octobre 2015, de 8h30-9h30 à 17h-18h

C’est reparti pour les « Curieux de Nature » !
Du lundi au vendredi à la journée – pour les 6-11 ans
Découvrir la nature, jouer, bricoler, s’amuser tout en étant acteur de ses vacances et se faire de nouveaux copains, pour
1 journée ou toute une semaine : voilà le programme proposé aux enfants lors des semaines d’accueil de loisirs version
CPIE Forêt de Brocéliande !
Au programme :
Des activités de découvertes, ludiques, scientifiques, sportives et manuelles
- Balades découverte : Pour connaître les animaux et les plantes, de la forêt, de la mare, du jardin...
- Ateliers nature : Bricoler, cuisiner... avec des éléments naturels
- Des jeux, des grands jeux : Pour s’amuser, entre copains
- Art nature : pour créer avec les merveilles que nous offre la nature
Tarif, repas compris : 9,50, 10,50 ou 11,50 euros par jour, selon quotient familial
Renseignements et réservation : 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Aide aux associations

Le CPIE Forêt de Brocéliande est labellisé M.A.I.A.
Mission d'accueil et d'information des associations
Depuis 2011, le CPIE fait partie du réseau MAIA. La MAIA, dont les services sont gratuits, a pour buts la promotion de la
vie associative, l'aide et le conseil des associations et des dirigeants.
Dans chaque lieu, on peut :
- demander un renseignement par téléphone
- prendre RDV pour consulter ou emporter une documentation spécialisée dans le domaine des associations
Exemples de thèmes abordés : projet associatif, loi 1901, fonctionnement d’une association, fiscalité, emploi,
responsabilités civile et pénale, compta, finances, règlementation etc...
Dans le cadre de la mission MAIA, nous proposons également un programme de formations pour bénévoles associatifs :
http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/formations/benevoles2015-2016.html
Contact : Suzanne Kuang 02 97 22 74 62 ou suzanne.kuang-cpie@orange.fr
Appel à participation aux habitants de Montfort-sur-Meu

Ensemble, préservons l’eau à Montfort !
Démarche participative pour élaborer et réaliser des actions concrètes pour l’eau
En partenariat avec le CPIE Forêt de Brocéliande, la municipalité de Montfort propose aux habitants de participer
collectivement à la mise en place d’actions sur le thème de l’eau dans la commune. L’ensemble de la démarche sera mis
en place de septembre 2015 à fin 2016.
L’idée est de réunir un groupe de travail et de concertation composé d’élus, de personnes ressources et surtout
d’habitants. L’objectif du groupe sera de proposer un programme d’actions concrètes et réalisables par rapport aux
enjeux de l’eau sur la commune (économies d’eau, préservation des milieux aquatiques, valorisation du petit patrimoine
bâti, jardinage au naturel, gestes éco-citoyens, qualité de l’eau...).
Le groupe est ouvert à tous les habitants de Montfort, de 17 à 107 ans ! Alors, si vous voulez agir pour l'eau sur
votre commune et mettre concrètement la main à la pâte, n'hésitez pas à nous contacter avant le 30 septembre
pour plus d'infos.
En partenariat avec la ville de Montfort, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et l’Agence Régionale de Santé.
Contact : Suzanne Kuang 02 97 22 74 62 ou suzanne.kuang-cpie@orange.fr
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RECETTES & ASTUCES…
Astuce cuisine

Fabriquer un nettoyant anti-graisses
Ingrédients :
- Argile blanche ou illite verte : 85 g
- Savon noir liquide : 60 g
- Bicarbonate de soude : 60 g
- Huile essentielle au choix (Citron, Eucalyptus) : 35 gouttes
- Eau : 2 à 3 g si nécessaire pour ajuster la consistance
Mélanger tous les ingrédients pour former une pâte homogène épaisse. Couler dans un pot et laisser sécher (au soleil
idéalement) pendant 24 h ou plus si nécessaire.
Utilisation : comme nettoyant multi-usages et pâte récurrente en frottant une éponge humide sur la "pierre d'argile".
Rincer.
Pour quelles surfaces ? L’émail, l’inox, le plastique, le verre, les plaques de cuisson, la vaisselle...
Eviter sur le bois, l’aluminium, les surfaces cirées, les surfaces sensibles à l'abrasion

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

Un cahier naturaliste sur les arbres remarquables de Bretagne
Après les espèces invasives, les mammifères et oiseaux marins nicheurs, les tourbières ou encore la flore bretonne, la
collection des « cahiers naturalistes de Bretagne » consacre son 10e numéro aux arbres remarquables de notre région.
Lire la suite
Patrimoine rural & environnement

L'Arbre et l'Oiseau : un sentier d'interprétation au lac de Trémelin
Le sentier d'interprétation "l'arbre et l'oiseau", mis en place par la maison du patrimoine en Brocéliande, vous permet de découvrir le
patrimoine rural et la faune et la flore du lac de Trémelin à Iffendic, suivez Albert le pivert en famille ...

Pour en savoir plus

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
er

Du 14 septembre au 1 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
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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 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
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 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.
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- 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
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://bafabafd.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://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
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.
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"
La 3ème édition du festival se déroulera à PAIMPONT, cœur de la forêt de Brocéliande du vendredi 18 au dimanche 20
septembre 2015, le meilleur moment pour profiter de la forêt (brame du cerf, champignons, oiseaux migrateurs…), en
période scolaire avec le vendredi où les enfants sont accueillis. Période également où les touristes profitent encore de
l’arrière-saison souvent clémente de notre région.
Pendant trois jours auront lieu des expositions, des conférences, des animations, des projections de films …. Ayant pour
thème la forêt!
Toutes les expositions et forums seront ouverts de 10h à 19h sur les 3 jours et les activités se succéderont aux horaires
les plus adaptés (en journée pour tout public mais aussi aux heures plus sombres – matinées et tombées de la nuit –
pour des découvertes spécifiques). Les expositions artistiques et animations auront lieu dans l’espace de l’étang bleu, les
salles polyvalente et paroissiale, les médiathèques de Paimpont et de Plélan le Grand, l'Artothèque de Brocéliande de
Beignon et la Porte des secrets (selon leurs horaires d'ouverture).
Pour en savoir plus : http://festivalartetnature.jimdo.com/edition-2015/
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Samedi 19 de 10h à 18h et dimanche 20 de 14h à 18h, Miellerie du Rocher, Le Rocher, Molac (56)

Portes Ouvertes : Production Gelée Royale
A l'occasion du 20e anniversaire du Groupement des producteurs de gelée royale, des apiculteurs ouvrent la porte de
leur exploitation. La gelée royale est un aliment riche et entouré de mystères. Cette substance est élaborée par les
abeilles, au cœur de la ruche... mais encore ?
Visite et dégustation des produits de la ruche gratuites !
Gwenaël ALLEAU - 02 97 45 73 17 / 06 83 12 77 63
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 »
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

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
Samedi 10 octobre,

Jour de la nuit
Pour en savoir plus
Du 7 au 11 octobre, partout en France

Fête de la Science
Manipulez, testez, participez à des visites de laboratoires, dialoguez avec des chercheurs, découvrez les métiers de la
recherche, stimulez votre goût pour les sciences ! La Fête de la science, ce sont des milliers d'animations gratuites,
partout en France. À cette occasion, la science investit les lieux publics et les chercheurs viennent à votre rencontre.
Pour en savoir plus sur les évènements en Bretagne

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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