n°215 – lundi 19 octobre 2015

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Samedi 24 octobre, Concoret (56)

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
Dimanche 22 novembre, 14h30 à 17h, Moulin de Beaumont, Taupont (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 Moulin de Beaumont.
En partenariat avec le département du Morbihan – Espaces Naturels Sensibles.
Gratuit. Rdv au Moulin de Beaumont
Inscriptions : 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Vendredi 4 décembre, de 20h30 à 22h30, Jardin aux Moines, Néant-sur-Yvel (56)

Ciel d'hiver
A la découverte du Monde de la nuit… Des sons, des ombres, des mouvements et une atmosphère bien particulière vous
feront vivre des émotions inhabituelles dans un site teinté de mystère. En cheminant sur les hauteurs de la lande, la tête
dans les étoiles, laissez-vous porter au rythme des contes et légendes sur les constellations.
Prévoir des vêtements chauds.
En partenariat avec le département du Morbihan – Espaces Naturels Sensibles.
Tarif : gratuit.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
FORMATIONS
Samedi 7 novembre 2015, de 9h à 13h, Concoret (56)

Formation : La comptabilité des associations – séance 2
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 12 octobre.
Séance 2 : Le budget, à quoi il sert, vigilances, comment bâtir un budget. le suivi budgétaire, 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 !
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
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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

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

Dernière ligne droite : inscriptions journées « 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
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 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
Vie d'équipe

Le CPIE propose une mission en service civique pour 10 mois
Mission : Médiation du patrimoine, médiation culturelle et centre de ressources EEDD
Le volontaire en service civique aura pour mission, en soutien à l'équipe permanente, de participer concrètement à
différents projets :
- Sentier d'interprétation "Chemin Buissonnier"
- Centre de ressources pédagogiques
- Soutien à la vie associative
Fiche de poste " Médiation et patrimoine culturel et centre de ressources"
Envoi des candidatures par mail uniquement à suzanne.kuang-cpie@orange.fr

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

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
Jardinage

Les jardiniers peuvent désormais utiliser le vinaigre blanc pour nettoyer leurs
outils
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Le vinaigre est désormais autorisé pour nettoyer les outils, conformément au règlement européen n°2015/1108 du 8
juillet 2015. Il peut également servir pour éliminer les bactéries et champignons présents dans les graines.
Pour en savoir plus
Alimentation

Après les fruits et les légumes, les biscuits moches
Après les camemberts, les fruits et les légumes ou même les céréales, voici les gâteaux moches. Du 3 au 8 novembre,
Intermarché proposera des paquets de biscuits aux formes atypiques ou des biscuits cassés dans 146 magasins de la
région parisienne. Une aubaine pour les consommateurs peu regardants qui pourront jouer les gourmands à 30% moins
cher. L’objectif, comme précédemment, est de lutter contre le gaspillage alimentaire. En France, tous les ans, 7 millions
de tonnes de denrées alimentaires sont mises à la poubelle par la grande distribution.
Pour en savoir plus
Publication

Nouveau livre de Pierre Rabhi
« L'agroécologie, une éthique de vie »
Dans une période où le terme "agroécologie" est employé par de nombreux acteurs agricoles pour justifier des pratiques
parfois discutables, ce livre permet de mettre les points sur les i. En effet, qui est le mieux fondé à définir l'agroécologie,
sinon celui qui en popularisa le concept en France et en Afrique à partir des années 1980, c'est-à-dire Pierre Rabhi ?
Pour sortir de la cacophonie orchestrée par les organisations agricoles et les institutions politiques, sa parole était
attendue : la voici !
Très accessible tant par la taille que par le prix, ce livre devrait permettre de lever les malentendus ou abus autour de
l'agroécologie, et de rappeler le lien étroit qui doit exister entre environnement, agriculture et sociétés.
Annonce spéciale

CPIE Vallée de l’Elorn : une retraite pour 2 poneys du centre équestre
Deux de nos montures ont bien mérité de partir à la retraite. Elles sont à la recherche de personnes accueillantes pour
couler des jours heureux.
Pour en savoir plus sur Head et Léa : http://www.cpie-elorn.net/poney-club_gorre-menez_ecole-equitation.html#retraite

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine...
Du 17 octobre au 18 novembre, aux alentours de Rennes (35)

Formation « Compost partagé »
Dates programmées :
- Samedi 17 octobre, de 10h à 12h30, La Prévalaye, Ecocentre la Taupinais, Rennes (35)
- Samedi 24 octobre, de 10h à 12h30, Jardin des Lavandes, Villejean, Rennes (35)
- Mercredi 4 novembre, de 14h à 16h30, Maison des Associations, Colombiers, Charles de Gaulle, Rennes (35)
- Samedi 7 novembre, de 10h à 12h30, Jardin d’Héloïse, Arsenal/Redon, Rennes (35)
- Mercredi 18 novembre, de 14h à 16h30, La Prévalaye, Ecocentre la Taupinais, Rennes (35)
Durée de la formation : 2h30
Formations gratuites sur inscription (inscription 72h avant le début de la formation)
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
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
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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.
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://bafabafd.ubapar.org

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs...
Du 27 octobre au 1er novembre

Festival International du film ornithologique
Du 21 au 29 novembre,

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets

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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