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n°214 – jeudi 1

er
 octobre 2015 

 

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande 
 
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS 
 
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. 
 
Dimanche 11 octobre, de 14h30 à 17h, lieu communiqué lors de l'inscription 

Arbres remarquables de Brocéliande 
Une balade, en covoiturage et à pied, pour admirer quelques arbres célèbres ou méconnus du Morbihan. 
En compagnie d'un animateur nature, découvrez le monde des arbres : caractéristiques des différentes essences, 
usages, importance écologique, contes, mythologie... 
En partenariat avec le département du Morbihan – Espaces Naturels Sensibles. 
Gratuit. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
 
Samedi 24 octobre 

Atelier "Jardin au naturel" 
Le jardin au naturel ? C'est facile ! Venez découvrir, approfondir et tester des pratiques de jardinage simples et efficaces. 
Tarif : 5 € / 3 € pour les 6-12 ans et les adhérents au CPIE. 
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
 
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 
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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://bafa-
bafd.ubapar.org 
 
 

PROJETS du CPIE  
 
Accueil de loisirs – du 26 au 30 octobre 2015, de 8h30-9h30 à 17h-18h 

Vacances de la Toussaint : 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 !  
Merci de nous informer très rapidement si vous souhaitez inscrire vos enfants. En effet, le nombre de places est 
limité (12 enfants). De plus, cela nous permet de mieux anticiper sur l’organisation, voire décider du maintien ou pas de 
l’activité. 
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 
 
Alimentation durable et locale 

Voici les recettes des ateliers cuisine ! 
Lorsqu’on achète des produits locaux, ils sont souvent bruts et parfois pas vraiment dans nos habitudes… L’idée de 
devoir les cuisiner peut être un frein qu’il serait dommage de ne pas lever pour découvrir toutes leurs saveurs. 
Ainsi, le Pays de Brocéliande a proposé pendant 2 ans des ateliers-cuisine sur les marchés, lors de différents 
évènementiels et chez les producteurs. L’idée est simple : proposer des recettes à partir des produits que l’on trouve sur 
place, sur le marché ou chez le producteur. Un stand coloré, des recettes simples et originales, de la documentation en 
libre-service et surtout la présence de la cuisinière professionnelle et une animatrice du CPIE Forêt de Brocéliande, 
pleines de bonnes idées, ont permis des découvertes savoureuses. 
Toutes ces recettes ont été regroupées au sein de livrets de recettes de saison téléchargeables  
Pour accéder aux livrets de recettes 
 
Alimentation – Du jardin à l’assiette 

Des ateliers cuisine parents-enfants pour budget serré 
Des ateliers gratuits et ouverts à toute la famille de la communauté de communes désirant manger mieux malgré un 
budget serré se questionnant sur l’éducation à l’alimentation de leurs enfants. 
Deux RDV à Concoret pour découvrir le projet : 

- Jeudi 15 octobre de 9h30 à 11h30 : Réunion d’information sur les ateliers cuisine et jardin et temps d’échanges 
sur l’alimentation. 

- Jeudi 29 octobre (vacances scolaires) de 10h à 16h : Atelier parent / enfant. Au programme : jeux, cuisine, 
jardinage, etc. Des activités à vivre avec son enfant pour vivre l’automne en mode gourmand. 

Renseignements (y compris pour les difficultés de déplacements et de gardes d’enfants) au CPIE Forêt de Brocéliande 
au 02 97 22 74 62. 

 
Démarche participative pour élaborer et réaliser des actions concrètes pour l’eau 

Appel à participation : Ensemble, préservons l’eau à Montfort 
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...). 

http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://bafa-bafd.ubapar.org/
mailto:la-soett@wanadoo.fr
http://saveurs-locales-en-broceliande.fr/les-recettes-des-ateliers-cuisine/
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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  
 
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  
 
 

RECETTES & ASTUCES…  
 
Déco & jardinage 

De la verdure dans mon salon ! 
Pour créer un mur végétal à bas prix, vous aurez besoin d’une palette de bois, d’un géotextile étanche et résistant 
(aquanappe), et d’agrafes. 
 

- Installez la palette à l’horizontale. 
- Fixez le géotextile sur la palette à l’aide d’agrafes afin de créer des pochons qui recueillent le terreau. Pour cela, 

il est indispensable de ne pas la fixer à plat. Lors de l’arrosage, la matière feutre de l’aquanappe répartira 
l’humidité. 

- Installez le terreau sur toute la surface. 
- Insérez et arrosez les plantes*. 

 
*Plantes vivaces, durables d’une année sur l’autre, en mêlant feuillage persistant et feuillage caduc pour que le mur reste 
fleuri même en hiver. 
 
 

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

Que faire de son vieux téléphone ? Un don solidaire ! 
Plutôt que d’encombrer vos placards avec vos anciens mobiles, pourquoi ne pas les donner ? Et faire plus qu’une bonne 
action. Deux solutions vous sont proposées : 
1/ Déposez votre téléphone chez Emmaüs ou envoyez-le par courrier aux Ateliers du Bocage. Avec cette entreprise 
d’insertion des Deux-Sèvres, issue du mouvement Emmaüs, créé des emplois pour des personnes qui en étaient jusque-
là éloignées (chômage de longue durée, situation de handicap…). 19 salariés en insertion travaillent grâce à cette 
activité. 
2/ Le site MonExTel.com récupère votre téléphone et vous propose de l’argent en échange. De l’argent qui ne finira pas 
dans votre poche mais sera reversée à l’association de votre choix pour financer ses actions. Une autre façon de soutenir 
l’économie sociale et solidaire. 
 
Consommation 

Topithon : quelles marques de thon les plus durables ?  
Il y a un an, Greenpeace publiait la première édition d’un classement concernant les marques françaises de thon en 
boîte. Après un an de campagne et de discussions avec les marques, lesquelles ont fait des progrès ? Qui dégringole 
dans le classement ? Il est l’heure de découvrir le nouveau Top 10 du thon en boîte. 
En savoir plus : suivez ce lien. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monextel.com/
http://e-activist.com/ea-action/broadcast.record.message.click.do?ea.url.id=463406&ea.campaigner.email=pFR3bKciBFuLxTXohli5Pbk5WLbHBU4%2FmZAK81VjEpg=&ea.campaigner.id=1KGJWO5cHYqZkArzVWMSmA==&ea_broadcast_target_id=0
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Offre d’emploi – Saint-Brice-en-Coglès (35) 

L’association La Pachamama recherche un Animateur 
Missions : 

- Imaginer et concevoir des processus pédagogiques innovants et adaptés  
- Coordonner et animer les projets d’interventions avec les partenaires  
- Assurer la recherche, le montage et le suivi des dossiers de financement  

Pour consulter la fiche de poste 
 
 

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine... 
 
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 
 
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 
 
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 
 
Du 16 au 17 novembre, Niort (79) 

Formation "Une éducation à l'environnement des adultes est-elle possible ?" 
L'EEDD est essentielle pour accompagner la transformation de la société et le changement de nos modes de vie. 
Pourtant, les adultes, premiers acteurs potentiels de ces processus, sont trop peu mobilisés et souvent ignorés des 
dispositifs éducatifs mis en place. 

http://fermelapachamama.com/
http://www.lesapprentisnature.org/formations-adultes.html
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Quel est ce paradoxe ? Quelles en sont les causes ? Cela relève-t-il uniquement des prescripteurs ? Ou en sont 
réellement les adultes ? Que leur est-il proposé ? Une éducation à l'environnement des adultes est-elle possible ? A 
quelles conditions ? 
Ce stage de formation vous permettra d'identifier les réels freins et leviers mobilisables pour développer les actions 
d'EEDD à destination des adultes dans votre territoire ou votre structure. 
Renseignements auprès de l’Ifrée au 05 49 09 92 13 ou pauline.renault@ifree.asso.fr 
 
Du 31 novembre au 7 décembre, à Loperhet (29) 

Formation BAFD Base 
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... 
 
Samedi 3 octobre, de 10h à 12h, Saint-Marcel (56) 

Atelier apiculture 
Le but de cet atelier est de donner les moyens au futur apiculteur d’acquérir les bases pour conduire un rucher familial. 
Le cycle de formation alterne des temps de théorie et de pratique. Nous y découvrons la vie de l’abeille, l’organisation 
d’une ruche, le matériel d’apiculteur, les soins à apporter au cours des différentes visites ainsi que la récolte du miel … 
Contact et réservation : tél. 02 97 75 16 67, 02 97 93 70 92, godinjean@orange.fr, polen.asso.fr 
 
Samedi 3 octobre, de 14h à 17h, la Beraudaie, Bohal (56) 

Atelier Jardinage avec nos jardiniers Jean Godin et Bernard Danion 
Nous veillons à cultiver nos jardins en agroécologie, dans le respect de la terre et de son environnement. 
Durant ces ateliers nous alternons la pratique sur le terrain et des interventions théoriques sur différents thèmes : la 
nature du sol, le plaisir de faire ses graines, les plantes indésirables au jardin … Nous organisons des commandes 
groupées. Nous échangeons sur nos différentes expériences de jardinage. Nous organisons une visite de jardin en fin de 
saison. 
Nous proposons 5 ateliers jardinage au cours de l’année. 
Contact et réservation : tél. 02 97 75 16 67, 02 97 93 70 92, godinjean@orange.fr, polen.asso.fr. 
 
Du 3 au 17 octobre, en Bretagne 

La 1ère quinzaine de la traction animale agricole 
Venez découvrir différentes manières d'utiliser la traction animale agricole sur une exploitation. 
Pour consulter le programme 
 
Dimanche 4 octobre, de 9h à 18h, étang du Chaperon Rouge, Monteneuf (56) 

Nature en Fête ! 
L’association Centre Les Landes vous propose une journée de fête pour découvrir la réserve naturelle des Landes de 
Monteneuf ! Rejoignez-les pour profiter de randonnées à pied ou en vélo, d'activités et de jeux « nature », de musique « 
verte » et bretonne… Vous pourrez danser, manger, vous amuser tout en découvrant cette réserve à côté de chez vous. 
Réservez votre repas proposé par le restaurant Les Mégalithes (10€ par adulte et 6€ par enfant). 
Contact : http://broceliande.centreleslandes.com/  

 
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 
 
Mercredi 7 octobre, à 19h30, au Champ Commun, 1 rue du Clos Bily, Augan (56) 

Remue-méninge 
Dans le cadre de l’étude de préfiguration pour la création d’un pôle de l’Economie Sociale et Solidaire sur le Pays de 
Ploërmel et en lien avec un projet en cours d’AMAP Bois de Chauffage, nous avons la chance de profiter de la venue du 
RAF pour échanger autour de la gestion forestière et ses alternatives. 
 
Samedi 10 octobre, partout en France 

Jour de la nuit 
Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne 
et du ciel étoilé. 
Au programme : balades nocturnes ; observations des étoiles ; sorties nature et extinctions des lumières. 
Pour en savoir plus et trouver un évènement près de chez soi 

mailto:godinjean@orange.fr
mailto:godinjean@orange.fr
http://www.reseaufaireacheval.fr/evenement/quinzaine-de-la-traction-animale-agricole
http://www.fetedelascience.fr/pid25662/les-programmes-regionaux.html?region_map=6
http://www.jourdelanuit.fr/
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Mercredi 14 octobre, à 19h30, au Champ Commun, 1 rue du Clos Bily, Augan (56) 

Blabla de l’ESS 
Localidées vous propose un blabla de l’ESS autour des questions de l’accès à la Terre.  
Gratuit et ouvert à tous. 
 
Jeudi 15 octobre, de 9h à 17h, Lycée de Pouillé, Les Ponts de Cé (44) 

Forum « D’autres politiques agricoles pour le climat et la transition énergétique » 
Au programme : 

- Consommation locale et circuits courts passés au crible des enjeux énergétiques et climatiques (MEDDE), 
- Leviers pour réduire les consommations énergétiques et les émissions de GES en agriculture (ADEME et 

témoignage d'un agriculteur), 
- Dynamiques de coopération pour améliorer l'autonomie des exploitations à l'échelle d'un territoire (INRA, Bio82 

et témoignage d'une agricultrice), 
- Maîtrise de l'énergie et production d'énergies renouvelables sur les fermes (témoignage d'un agriculteur), 
- Enjeux fonciers liés à la production d'énergie en agriculture (AGTER), 
- Comment analyser la cohérence agronomique, énergétique, territoriale (...) des projets de méthanisation ? 

(Énergie Partagée), 
- Valorisation du bois bocager local dans le cadre de démarches collectives (commune de la Grigonnais), 
- Améliorer la logistique des produits fermiers (Terroirs 44). 

Accédez au programme détaillé 
 

 
 

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.cpie-broceliande.fr/
mailto:la-soett@wanadoo.fr

