n°219 – jeudi 10 décembre 2015

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Du 23 novembre au 17 décembre, Office de Tourisme de Mauron en Brocéliande, Tréhorenteuc (56)

Expo photos « Les ateliers du Chemin Buissonnier »
A partir du 23 novembre, Lou Lejard, volontaire en service civique au CPIE, propose de venir découvrir l’exposition
photos des ateliers sur le Chemin Buissonnier à Concoret qui ont eu lieu cet été. Les photographies seront exposées à
l’Office de tourisme de Mauron en Brocéliande à Tréhorenteuc jusqu’au 17 décembre 2015.
Renseignements au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr ou à l'office de tourisme de Mauron en Brocéliande
au 02 97 93 05 12
Samedi 12 décembre, de 15h à 18h, Mézon du Cârouj, Monterfil (35)

Ca Popote au Carouj
Dégustation des mets réalisés à partir de produits locaux par les jeunes lors des ateliers cuisine avec le CPIE
Forêt de Brocéliande.
Accès libre à la Mézon du Cârouj, découverte des jeux fabriqués par les jeunes. Projection des photos et vidéos prises
au cours des animations.
Gratuit et ouvert à tous. Organisé par le Centre social de Plélan le Grand et le Cârouj.
Mardi 22 décembre, de 10h à 14h, CPIE, Concoret (56)

Atelier « Du jardin à l’assiette » pour parents et enfants
Manger mieux malgré un budget serré et se questionner sur l’éducation à l’alimentation de nos enfants
Cuisine de saison et décorations de Noël à croquer !
Besoin d’aide pour les déplacements ou les modes de garde de vos enfants, contactez-nous ! Renseignements et
inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou delphine.marot-cpie@orange.fr ou benoit.richardcpie@orange.fr
FORMATIONS
Samedi 16 janvier 2016, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, Concoret (56)

Une communication associative efficace – séance 1 & 2
Programme de formations gratuites pour bénévoles associatifs
Programme : Informer et se faire connaître, faire connaître ses activités. Donner, redonner du lien entre l’association et
ses adhérents, son public, ses partenaires.
Contenu : Mettre en place de nouveaux modes de communication, connaître les outils papiers et numériques.
- Séance 1 : La communication, éléments théorique (un plan de communication, c’est quoi ? Planifier, anticiper, définir les
outils adaptés...)
- Séance 2 : Les outils numériques et les réseaux sociaux, comment s’y retrouver ? Quel pertinence pour l’association
Intervenante : Sophie Pontgélard, chargée de projet au CPIE Forêt de Brocéliande (séance 1) - Vivianne Feudieu Daniel,
conception de sites (séance 2) - François Paboeuf, créateur de site internet (séance1)
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
SUITE du PROGRAMME :
Samedi 30 janvier 2016, 9h à 13h : Une communication associative efficace – séance 3
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 !
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
Vie d’équipe

Bienvenue à Noémie !
Une nouvelle volontaire en service civique est arrivée la semaine dernière pour renforcer l’équipe ! Noémie Praud
travaillera sur le projet art et nature sur le chemin buissonnier de Concoret en remplacement de Lou Lejard qui
termine très bientôt sa mission.
Temps d’Activité Périscolaire

A l’école publique de Muel, on valorise les déchets !
Depuis la rentrée 2015, le CPIE Forêt de Brocéliande est sollicité pour intervenir sur un cycle de 7 semaines autour du
thème des déchets dans le cadre des Temps d'Activité Périscolaire.
« Chaque semaine, c’est auprès de 3 classes de l'école primaire que nous intervenons : 1h avec la classe de GS-CP
et 1h avec la classe de CE ou de CM en alternance. Après avoir fait plusieurs séances sur la connaissance des
déchets ainsi que sur l'apprentissage des bons réflexes en matière de tri grâce à des jeux ludiques et dynamiques,
nous sommes maintenant entrés dans une phase artistique et de création. En effet, avec l'aide de Lou, artiste du
CPIE, la classe de GS-CP a créé des personnages en déchets recyclables et les CM ont imaginé des robots en
assemblant des pièces informatiques. Les CE, eux, vont créer un conte autour de ces personnages et l'ensemble sera
présenté en fin d'année pour la kermesse de l'école, une bonne manière de valoriser les déchets et les créations des
enfants » - Morgan GENTY & Nelly EVIN, animateurs nature au CPIE Forêt de Brocéliande.
Défi Familles à Alimentation Positive

Déjà 9 familles participantes au Défi Familles sur Concoret et aux alentours
Vous doutez du fait qu’on puisse adopter une alimentation savoureuse, bio et locale sans augmenter son
budget alimentaire ? Alors ce défi est fait pour vous !
Nous recherchons encore 3 foyers (avec ou sans enfants, personnes seules, couple…) pour constituer localement
une équipe et participer au défi familles à alimentation positive entre décembre 2015 et juin 2016.
Vous êtes intéressés pour y participer ? Ne tardez plus à vous inscrire ! La soirée de lancement du défi aura lieu le
mardi 15 décembre de 18h30 à 20h30 au CPIE à Concoret.
Pour plus d’informations : contacter Delphine MAROT ou Benoît RICHARD au CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22
74 62 ou consulter le site internet : www.famillesaalimentationpositive.fr
Formations

Un cadeau utile pour Noël ? Offrez un stage BAFA !
Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateurs
Pendant les vacances de février, 1 stage de BAFA base est organisé au CPIE Forêt de Brocéliande, du 6 au 13 février
2016 à Concoret. Première étape indispensable pour l’obtention du BAFA, le stage de base 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.
A noter qu’un stage d’approfondissement sera proposé en fin d’été, du 22 au 27 août, sur le thème « Itinérance et
bivouac »
Pour plus d’infos : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/formations/bafa_bafd.html

C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local)
Biodiversité - pollution

Découverte d’une larve mangeuse de plastique
Une étude récente permet une note d’espoir dans la lutte contre la pollution plastique. En effet, l’étude démontre
l’aptitude des vers à farine, la larve du ténébrion meunier, à dégrader le plastique. Ces derniers peuvent vivre avec un
régime composé de polystyrène et autres types de plastique. Ainsi, selon l’un des auteurs, l’ingénieur à Stanford Univerty
Wei-Min Wu, les vers pourraient être une réponse partielle au problème de la pollution plastique.
Pour en savoir plus
Film documentaire

« Demain »
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises
écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ?
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Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et
Mélanie Laurent partent avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait
provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter.
Durant leur voyage, ils rencontrent les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et
l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir
émerger ce que pourrait être le monde de demain…
Pour en savoir plus
Climat – COP 21

Le P’tit Libé
Le P'tit Libé est une application interactive dédiée aux enfants, qui décrypte les grands sujets qui font l'actualité. Le
deuxième numéro est consacré à la COP 21.
Pour en savoir plus
Climat

Climat : 2015, l'année de tous les records
2015 devrait être une année record. La température globale annuelle particulièrement élevée pourrait franchir pour la
première fois le seuil de +1°C par rapport à l'ère préindustrielle. Un puissant El Niño renforce l'accumulation de GES.
Pour en savoir plus
Changement climatique

A quoi peut-on s’attendre en Bretagne ?
Tout le monde en parle, la Cop 21 se réunit jusqu'au 11 décembre à Paris. De nombreux États y seront pour décider
ensemble de la baisse de leurs émissions de gaz à effet de serre. Pour comprendre les enjeux du changement climatique
en Bretagne, le GIP Bretagne environnement a réalisé un dossier [ 1] et une synthèse sur les émissions de gaz à effet de
serre régionales.
Pour en savoir plus
Initiative

Des enceintes 100% écologiques pour smartphones
Aujourd’hui, il devient facile d’écouter de la musique amplifiée sans batterie ni câbles, et surtout, sans aucun besoin en
électricité. On voit en effet apparaître nombre de concepts d’enceintes écologiques qui utilisent des procédés naturels
pour créer un phénomène de résonance, sans composants électroniques. Une révolution dans la façon d’écouter de la
musique avec un smartphone.
Pour en savoir plus

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine...
Lundi 14 décembre, à 20h, MCE, 48 Boulevard Magenta, Entrée par Rue Gurvand, Rennes (35)

Formation cartographie : OpenStreetMap
La cartographie collaborative vous intéresse ? Cette rencontre est ouverte à tous, débutants, expérimentés, curieux… La
salle dispose d’un vidéoprojecteur et d’une connexion Internet. Venez avec votre ordinateur portable dans la mesure du
possible.
Gratuit – ouvert à tous
Pour en savoir plus
Jeudi 15 décembre, de 9h30 à 17h30, Ferme de Bobéhec, La Vraie-Croix (56)

Comprendre et anticiper les questions foncières
Rechercher sa ferme, accéder à du foncier et/ou du bâti en location ou par achat direct ou collectif.
Sur inscription : 02 99 77 36 71 ou bretagne@terredeliens.org. Proposée par Terre de Liens.
Prise en charge des frais pédagogiques par le fond de formation VIVEA pour les porteurs de projet dans le cadre du
parcours à l’installation.
Les 18 et 19 janvier et 15 avril, Centre Régionale d’Initiation à la rivière à Belle-Isle-en Terre (22)

Formation-action «Évaluer son animation nature/environnement»
3 jours de formation. à partir d’une action à évaluer : cela peut être une animation d’une journée, ou un cycle d’ateliers...
Dans le cadre d’un travail que le REEB va mener en 2016 sur l’évaluation pédagogique de l’EEDD, nous souhaitons vous
proposer également un temps de formation sur la pratique de l’évaluation au sein de vos projets.
Intervenante : Dominique Cottereau, consultante et formatrice en EEDD.
Contactez-nous au plus vite pour monter votre dossier de prise en charge dans le cadre de la FPC (Formation
professionnelle continue). Tarif : 490 € (frais pédagogiques)
Pour s’inscrire
Pour en savoir plus
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Samedi 30 janvier, de 9h30 à 18h, Cesson-Sévigné (35)

Des produits Bio et locaux en restauration scolaire, c'est possible !
Formation à destination des élus
Bien souvent, l'introduction de produits bios et locaux semble compliquée : manque de production, surcoût, des goûts
différents... Pourtant, la mise en place de produits bio locaux au sein de la restauration scolaire répond à différents
enjeux actuels : bien manger, respect de l’environnement, création d'emplois locaux, etc.
Objectifs :
- S’approprier les enjeux d’une alimentation saine, locale et de saison
- Comprendre et analyser les modes de gestion d’une cuisine et les possibilités d’intégration de produits bios et locaux
- Permettre de faire évoluer la restauration scolaire à partir de bonnes pratiques et d’exemples
Contact et inscription : (A.R.I.C) Association Régionale d'Information des Collectivités territoriales - Tél. : 02 99 41 50 07
info@aric.asso.fr
Pour en savoir plus
Du 14 janvier au 20 mai 2016, Bretagne

Certificat de spécialisation EEDD « Education à l'Environnement vers un
Développement Durable »
Cette formation diplômante s'adresse :
− aux salariés, en situation professionnelle, qui font ou souhaitent faire de l'éducation à l'environnement « dans leur »
métier (animateur enfance, médiateur du patrimoine, accompagnateur de tourisme, animateur de randonnées,
coordinateur de Plan Educatif Locaux, responsable pédagogique de centre d’accueil, responsable de foyers de
jeunes....),
− mais aussi, à ceux qui font de l'éducation à l'environnement « leur » métier (animateur nature, éducateur à
l'environnement, responsable de centre d’accueil...),Les 6 modules de 3 jours, dont les grandes lignes sont présentées cidessous, se dérouleront en alternance avec un stage en entreprise.
Cette formation est mise en oeuvre par le Campus d’Excellence Sportive de Bretagne, site de Dinard (qui poursuit les
activités de formation du Creps de Dinard), l'U.B.A.PA.R. (Union Bretonne pour l'Animation des PAys Ruraux) et la
D.R.J.S.C.S (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale).
Date limite du dépôt des dossiers le 4 décembre 2015.
Informations administratives et financières et dossier d'inscription sur le site du Campus sport Bretagne :
http://www.campus-sport-bretagne.fr
er

Le 1er, 2, 29 février et 1 , 24 et 25 mars et 19 avril, Morbihan (56)

Formation « Éducation pour la santé environnementale et réduction des inégalités
sociales de santé »
7 jours pour « Faire exister et mettre en oeuvre une dimension éducative forte dans les politiques et dispositifs de santé
publique et de santé environnementale sont aujourd’hui des volontés partagées par les acteurs de l’éducation à
l’environnement, ceux de l’éducation pour la santé, et les travailleurs sociaux. » (extrait du Livret des propositions Santé
et Environnement, Assises Nationales de l’éducation à l’environnement pour un développement durable, Lyon 2013.)
Formation gratuite (Frais de restauration et hébergement à votre charge)
Intervenants : Hervé Strilka (IREPS Bretagne), Claude Colin (UBAPAR Environnement) et Maryline Lair (REEB).
Pour s’inscrire
Pour en savoir plus
Pendant les vacances d’hiver 2016, Quimper (29)

Formation : Améliorer ses pratiques de formation. Oser d’autres approches
pédagogiques !
3 jours d’exploration sur la planète pédagogie : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le
demander... !
Tarifs : 450 € /jour : formation professionnelle continue ou 280 € /jour : salariés de structures REEB
Tarifs adaptés : particuliers, bénévoles d’association
Si votre OPCA est Uniformation, n’hésitez pas à vous inscrire avant le 15 janvier pour une prise en charge complète dans
le cadre d’une action collective.
Contact : Al’Terre Breizh - Marie Egreteau - 09 72 37 18 24 - info@alterrebreizh.org
Du 13 au 20 février 2016, Le Guerno (56)

Formation BAFA Base
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafabafd.ubapar.org
Du 13 au 20 février 2016, Loperhet (29)

Formation BAFA Base
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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Du 15 au 20 février 2016, La Chapelle-Neuve (22)

Formation BAFA Appro « Histoires, contes et légendes » en breton
Comment raconter une histoire aux enfants ou avec eux ? Comment inventer une histoire ? Partir sur les chemins de
l’imaginaire, apprendre des techniques de conteur, adapter et utiliser le livre de manière ludique et faire une moisson de
contes.
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafabafd.ubapar.org
Du 16 au 18 février et du 13 au 15 avril, Balgan, Séné (56)

Formation «A chacun son jardin»
3 Journées de pratique pour se sentir prêt à créer et investir un jardin pédagogique dans sa structure.
Tarifs : 300 € professionnel ou 180 € individuel
Contact : Les Apprentis Nature - Balgan 56860 Séné - 02 97 42 54 03 - apprentisnature.balg@free.fr

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs...
Jusqu’au 29 janvier 2016, MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35)

Exposition : La biodiversité, ça se cultive aussi !
Une production du réseau Semences paysannes. Histoire des semences paysannes, de la diversité des plantes
cultivées, comment agir aux côtés des paysans et artisans semenciers pour défendre la biodiversité et le droit à
l’alimentation.
Gratuit et ouvert à tous aux heures d’ouverture de la MCE. Réservation obligatoire pour les groupes.
Pour en savoir plus
Jeudi 10 décembre, à 20h30, Champ Commun, 1 Rue du Clos Bily, Augan (56)

Projection film documentaire : Le travail pourquoi faire ?
Dans le cadre du mois du documentaire avec les passeurs d'images et de sons.
Que signifie travailler? Comment percevons-nous le travail? Comment nous y sentons-nous? Alors que nous évoquons
souvent notre société comme étant en crise (économique, sociale ou de valeurs), 22 cinéastes amateurs accompagnés
des réalisateurs professionnels Régis Blanchard et Françoise Bouard, sont allés à la rencontre de ceux qui vivent parmi
nous: paysan, gendarme, chômeurs, retraités, artistes, employés, artisan d‘art, mère au foyer, jeune en construction de
projet, tous acteurs à leur façon de la vie locale.
Loin d‘un film politique, nous vous offrons une expérience d‘échanges et de rencontres, ainsi qu‘un panorama non
exhaustif d‘un petit bout de notre société en une époque donnée. Peut-être une note d‘espoir aussi, car en prenant le
temps d‘écouter chacun on prend souvent la mesure de tous les possibles.
Pour en savoir plus
Vendredi 11 décembre, 20h, au Cinéma Quai 56, Guer (56)

Ciné-débat sur l’évolution de l’activité paysanne et la crise du lait
Dans le cadre de la dynamique ESS’entiel Ploërmel, nous vous proposons une projection du film « Il a plu sur le grand
paysage » de Jean-Jacques Andrien.
Film sur la crise du lait en Belgique et l'avenir du Pays de Herve qui fait beaucoup penser au Pays de Ploërmel. (1’40)
La projection sera suivie d’un échange en présence du réalisateur, d’un protagoniste du Film, de Jacques Lemière,
sociologue du cinéma et de deux paysans laitier du territoire. Venez nombreux c’est ouvert à tous, entrée 5 euros.
En partenariat avec LA CIVAM 35 et 56, Terre de Liens, Timbre FM, le quai56, GAB56, AGROBIO35.
Pour en savoir plus
Vendredi 11 et samedi 12 décembre, de 9h30 à 17h, MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35)

Regards croisés : construisez votre projet de maison écologique
Vous souhaitez construire/rénover une maison écologique, mais vous vous posez beaucoup de questions : conception,
matériaux, mise en œuvre…
Ces deux journées sont conçues comme une table ronde où chacun vient avec ses idées, ses questions, son projet, son
ébauche de maison écologique et tous ensemble nous échangerons sur les différentes thématiques qui auront été
soulevées par les différents porteurs de projet. Nous répondrons à toutes vos questions et la richesse de l’échange vous
donnera des solutions et de nouvelles idées pour votre projet.
Animée par Hervé Galès, consultant, formateur et maître-d’oeuvre en écohabitat.
Inscription obligatoire. Pour en savoir plus
Samedi 12 décembre, de 10h à 19h, au Comptoir des Rues, ZA du Bois Vert, Ploërmel (56)

Marché d’Artisans Recycleurs
Le Comptoir des rues est une recyclerie – ressourcerie où l’on donne une seconde vie aux objets. C’est l’occasion de
passer voir ce qu’il y est fait et de commencer les cadeaux de noël.
Contact : Le Comptoir des rues - Tél. 02 97 22 86 49
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Samedi 12 décembre, de 8h30 à 18h, Ferme du Pressoir, 2 Place de la Poste, Saint-Pern (35)

Marché de Noël à la Ferme du Pressoir
Au programme : 2 animations fabrication de pains (à 10h30 puis à 15h), animation musicale, balade en calèche, galettessaucisses, vin chaud…
Lors de cet évenement festif, vous pourrez retrouver des producteurs et artisans locaux et bio : La Cave d’Elodie, La
ferme de La moltais, Les tisanes d’Anaïs, Le sirop du Barbu, Les confitures d’Annick Lepottier, le canard du Délice du
Prévert, Fromages de chèvre et brebis d’Olivier Grosjean, les gaufres de La Gaufrerie, produits à base de miel du Gaec
Biotaupe et biensûr les légumes de Gildas, le poisson de Philippe, le pain de Marie.
Les échanges et la sensibilisation sont des moments forts de ce marché : les jeux avec le Bois des ludes, France
Palestine, les Colocaterres, le Collectif du lavoir, Enercoop…
Et aussi des artistes locaux : céramique, bijoux, vêtements, vannerie, laine mohair,livres, artisanat en bois…
En venant à ce marché, vous soutiendrez une consommation locale, respectueuse de l’environnement !
Contact :La Ferme du Pressoir - 02 99 66 81 52 - fermepressoir@orange.fr
Mercredi 16 décembre, à partir de 14h, Amphithéâtre du lycée Dupuy de Lôme, Lorient (56)

2ème Conférence de l’Economie Verte
Changement climatique : quels leviers pour les acteurs économiques locaux ?
Au programme :
- 14 h : introduction du Conseil de Développement et de Norbert Métairie, président de Lorient Agglomération
- 14h20 : conférence d’Anne BRINGAULT du Réseau Action Climat, coordinatrice des ONG pour la transition
énergétique. Décryptage de la COP21 avant débat public
- 15h40 : table ronde 1 – économie circulaire et gestion des déchets. Table ronde 2 – énergie. Table ronde 3 – mobilité.
En présence d’acteurs extérieurs au territoire. Suivi de débat avec le public.
Un atelier sera proposé aux enfants de 7 à 12 ans avec les Petits Débrouillards durant l’après-midi.
- 20h30 : Après la COP 21, quelle place pour les citoyens ? Conférence par Anne BRINGAULT du Réseau Action Climat,
coordinatrice des ONG pour la transition énergétique suivie d’un débat.
Co-organisée avec Ecoorigin. Entrée libre sur inscription en ligne.
Samedi 19 décembre, de 10h à 13h, jardin bio de l’Ecopôle, Rue du Commandant Charcot, Guichen (35)

Atelier jardin
Avec Gérard Hocquet, animateur jardin de Culture bio, principes du jardinage naturel et travaux de saison. Repiquages,
taille en vert, binage, arrosage, couverture de sol ; entretien des rosiers et des fruitiers à pépins. Tarif 10€.
Contact et réservation auprès de Culture Bio au. 02 99 52 02 90, contact@illeetbio.org, http://www.illeetbio.org/
Pour en savoir plus
Mardi 22 décembre, à partir de 15h, Centre Culturel Le Triangle, 7 Bd de Yougoslavie, Rennes (35)

L’hiver, ça se fête !
Au programme :
- 15h : Visite guidée du jardin sur la grande pelouse derrière le Triangle
- 16h00 : Goûter dans la salle de projection du Triangle
- 16h30 : Cinéma " J'demande pas la lune juste quelques étoiles " (1’35)
Fred est un ancien ingénieur. En quête de sens, il quitte ses compagnons de squat pour retrouver une maison héritée en
Bretagne. Nouveau Robinson, il va tenter de reconstruire sa vie en créant un univers étonnant et ingénieux... mais le
passé qu'il essaie de fuir le rattrapera de manière inattendue… Fred a pourtant les clés du bonheur entre ses mains !
Pour en savoir plus
Mercredi 6 janvier, de 14h à 17h, Le Lézard Vert, La Jeannette, Concoret (56)

Le mercredi c’est permis ! Troc de plantes
Temps d’échange sur la préparation du jardin pour passer l’hiver et démarrer le potager au printemps.
Organisé par l’association « Par nature »
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
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