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n°222 – jeudi 4 février 2016 

 

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande 
 
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS 
 
Du 7 janvier au 29 février, Office de Tourisme de Brocéliande, Paimpont (35) 

Expo photos « Les ateliers du Chemin Buissonnier »  
Lou Lejard, artiste volontaire en service civique au CPIE, vous propose de venir découvrir l’exposition photos des ateliers 
sur le Chemin Buissonnier qui ont eu lieu cet été à Concoret. Les photographies sont exposées à l’Office de tourisme de 
Brocéliande à Paimpont jusqu'au 29 février 2016. 
Renseignements au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr ou à l'office de tourisme de Brocéliande au 02 99 
07 84 23 

 
Mardi 9 février, de 14h à 17h, CPIE, Concoret (56) 

Atelier « Du jardin à l’assiette » pour parents et enfants 
Outre la préparation d’un goûter que l’on définira lors de l’atelier parents du 26 janvier, nous commencerons à penser et 
préparer nos espaces de jardinage ! N’oubliez pas les bottes et des vêtements bien chauds. 
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.richard-
cpie@orange.fr 
 
Samedi 20 février, de 14h30 à 17h, Concoret (56) 

Atelier jardinage au naturel : la butte de culture 
En avance sur l'opération "Bienvenue dans mon jardin", un habitant jardinier de Concoret, propose d'ouvrir son jardin 
pour une co-construction de butte de culture. En effet, il a l'expérience de ce mode de jardinage depuis plusieurs années 
et souhaite partager cette technique avec des novices. 
Rdv communiqué lors de l’inscription. Nombre de places limité à 15 personnes.  
Equipement de jardinier exigé et une pelle éventuellement. 
Gratuit. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
 
Samedi 27 février, à partir de 11h, RDV Place de l’église, Concoret (56) 

La grande lessive !  
Venez croquer la nature et exposer vos dessins dans le bourg 
Le CPIE Forêt de Brocéliande s’associe à Croq and Mob pour fêter ensemble le coup d’envoi des samedis croquis et 
l’ouverture des Ateliers sur le Chemin Buissonnier. Le dessin est à l’honneur ce samedi 27 février. 
A partir de 11h, vous êtes invités à venir croquer Concoret avec les membres de Croq and Mob et imaginez des libellules 
avec le CPIE. Comment y participer ? En vous présentant tout simplement le 27 février à Concoret munis de vos crayons 
et carnets. L’ensemble des dessins réalisés la journée sera étendu sur des fils à linge dans le bourg de Concoret. Vous 
pouvez aussi envoyer vos dessins de libellules (au format A4 minimum) au CPIE qui se chargera de les étendre le jour J.  
L’animation est ouverte à tous, petits et grands, débutants et professionnels. Seule contrainte, avoir une pointe 
d’imagination ! Gratuit. N’oubliez pas vos pique-niques ! 
Pour plus d’informations, contactez Lou Lejard par mail : lou.lejard-cpie@orange.fr ou Noëmie Praud par mail : 
noemie.praud-cpie@orange.fr ou par téléphone : 02 97 22 74 62. 
 
Samedi 27 février, de 14h30 à 17h, Concoret (56) 

Arbres remarquables de Brocéliande 
Une balade, en co-voiturage 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... 
Gratuit. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
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FORMATIONS 
 
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  
 
Urgent : Accueil de loisirs à la journée 6/11 ans en février 

Dernière ligne droite pour s'inscrire aux Curieux de nature ! 
Du mercredi 10 février au vendredi 19 février 
Faute d'inscriptions suffisantes, nous n'avons pu maintenir l'accueil de loisirs au début des vacances... Pas de "Curieux 
de nature" lundi 8 et mardi 9 février. Il est cependant encore possible de s'inscrire pour le mercredi 10, jeudi 11, vendredi 
12 et pour la semaine du 15 au 19 février. 
Nous avons jusqu’à demain (vendredi) midi pour décider du maintien ou non des 3 journées de la semaine prochaine.  
Si vous souhaitez inscrire vos enfants, NE TARDEZ PLUS !! 
 
Par ici le programme ! Thème : L'HIVER 
- Mercredi 10 matin : balade et jeux de plein air 
- Mercredi 10 après-midi : activités manuelles à base d'argile 
- Jeudi 11 matin : activités jouets buissonniers 
- Jeudi 11 après-midi : programme en fonction des envies d'activités des "Curieux" 
- Vendredi 12 matin : bricolage, construction de mangeoire à oiseaux 
- Vendredi 12 après-midi : programme en fonction des envies d'activités des "Curieux" 
Le programme de la 2ème semaine paraîtra bientôt. 
Tarif, repas compris : 9,50, 10,50 ou 11,50 euros par jour, selon quotient familial. Possibilité de payer en galais (monnaie 
locale complémentaire du Pays de Ploërmel) ou en chèques vacances. 
Renseignements et inscription au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
 
Urgent 

Il est encore temps pour s’inscrire au stage BAFA base de février 
Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs) est LE sésame si vous souhaitez encadrer des groupes 
d'enfants ou de jeunes, dans le cadre de centres de loisirs ou séjours de vacances. C’est une formation qui donne aux 
stagiaires plusieurs opportunités : 
- L'occasion d'avoir un job d'été sympa en tant qu'animateur 
- L'occasion de gagner en expérience 
- L'occasion d'apprendre avec les autres 
- L'occasion de travailler en équipe 
- L'occasion d'aider les enfants à grandir 
Stage de base en Brocéliande : du samedi 6 au samedi 13 février, il reste des places ! 
Ce stage, 1ère étape pour l'obtention du BAFA, est ouvert à tous les jeunes, dès 17 ans. Il se déroulera en pension 
complète au CPIE Forêt de Brocéliande, à Concoret.  
C’est une session de formation générale de 8 jours, qui 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.  
En savoir plus : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/formations/bafa_bafd.html  
 
Lancement des « samedis croquis » 

Un projet commun entre Croq and Mob et les Ateliers du Chemin Buissonnier 
Le CPIE Forêt de Brocéliande s’associe à Croq and Mob pour fêter ensemble le coup d’envoi des samedis croquis et 
l’ouverture des Ateliers sur le Chemin Buissonnier. Le dessin est à l’honneur ce samedi 27 février. 
A partir de 11h, tout le monde est invité à venir croquer Concoret avec les membres de Croq and Mob et imaginer des 
libellules avec le CPIE. L’ensemble des dessins réalisés la journée sera étendu sur des fils à linge dans le bourg de 
Concoret. Vous pouvez aussi envoyer vos dessins de libellules (au format A4 minimum) au CPIE qui se chargera de les 
étendre le jour J.  
Pourquoi la libellule ? Le CPIE a choisi ces insectes pour faire écho au thème du parcours artistique de 2016 “Les 
résidents de l’étang”. A la suite de cet évènement, les ateliers de création se dérouleront de mars à mai sur le Chemin, 
les œuvres produites seront exposées sur le Chemin Buissonnier autour des étangs de Concoret.  
Les « samedis croquis » de Croq and Mob poursuivront leur route ensuite dans les autres communes : à Gaël le 12 mars, 
Muël le 26 mars et Paimpont le 9 avril. Puis, place à la tournée des dessinateurs en mobylettes du 1 au 8 mai.  
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Les deux animations sont ouvertes à tous, petits et grands, débutants et professionnels. Seule contrainte, avoir une 
pointe d’imagination ! Gratuit. N’oubliez pas vos piques niques !  
Pour plus d’informations : 
CPIE : Lou Lejard lou.lejard-cpie@orange.fr, Noëmie Praud noemie.praud-cpie@orange.fr, 02 97 22 74 62. 
Croq and Mob : Luc Perez  croqandmob@gmail.com, 06 24 46 60 72. 

 
Eau 

Carrefour de l’eau 2016 : un atelier mouvant réussi pour l’URCPIE 
Les 27 & 28 janvier, se tenait au parc expo de Rennes, les Carrefours des gestions locales de l'eau. L'URCPIE a 
présenté un stand les 2 jours du forum. Cela nous a permis de faire connaître et d'échanger avec les professionnels et/ou 
étudiants sur les missions des CPIE. En souhaitant que ces rencontres ce concrétisent sur de futurs collaborations ! 
L'URCPIE animait un débat mouvant à l'attention d'élus sur le thème « Trame verte et bleue, inventaires des cours d'eau 
et des zones humides : comment faire des contraintes réglementaires, un atout de développement local. » 
Animé par Sophie Pontgelard, soutenue par Adrien Fraval et Jean Michel Lair, les élus ont été amenés à se positionner 
sur 3 affirmations : 
« La TVB est une contrainte réglementaire supplémentaire sur mon territoire » ; 
« La TVB concerne surtout les agriculteurs » ; 
« Préserver la nature et la qualité de l'eau, c'est préserver notre cadre de vie ». 
Très dynamique, l’atelier a permis des échanges féconds et construits. Chacun enrichissant la discussion de ses 
connaissances et de la spécificité de son territoire. 
Cette expérience réussie nous conforte sur l'utilité de l'approche CPIE dans l'accompagnement des dynamiques 
territoriales. 

 
Vie d’équipe 

Bienvenue à Gwennan ! 
Gwennan Feunteun a rejoint cette semaine l’équipe du CPIE en qualité de volontaire en service civique. Elle viendra en 
soutien des actions d’animation sur le thème de l’eau et de la biodiversité, notamment l’organisation du marché de 
l’artisanat et du terroir. Elle viendra par la suite en appui sur les animations nature, les ateliers jardinage au naturel, ainsi 
que l’aménagement du jardin pédagogique. 

 
 

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

Le Sénat a adopté sans modification la proposition de loi contre le gaspillage 
alimentaire 
La proposition de loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire continue à susciter le consensus : le Sénat l'a 
adoptée en séance publique mercredi 3 février 2016 sans modification par rapport à sa version issue de l'Assemblée 
nationale. 
Pour en savoir plus 
 
Economie sociale et solidaire 

L’émission « feuilleton de l’économie locale » est lancée sur le 107.6  
Tout au long de l’année, une fois par mois, Localidées organise des « Blablas de l’ESS », soirées d’échanges 
discussions sur divers sujets en lien avec notre territoire.  
Ces soirées sont enregistrées par Timbre FM et on a travaillé au montage de ces enregistrement pour permettre une 
diffusion plus large, permettre à ceux n’ayant pas pu participer de profiter des échanges qui se déroulent au Champ 
Commun, qui sont ouvert à tous et gratuit.  
Alors, vous pourrez écouter ces émissions les mercredis soir à partir de 20h et en rediffusion les vendredis à partir de 
12h. Ou encore aller les écouter en podcast sur timbrefm.fr, ou lire les comptes rendu sur notre site internet. 
Pour en savoir plus 
 
Biodiversité 

Les sénateurs fixent des limites à la brevetabilité du vivant 
Le Sénat a voté un amendement au projet de loi sur la biodiversité qui interdit le brevetage des gènes natifs. Les 
défenseurs des semences paysannes, mais aussi le Gouvernement et le GNIS, se réjouissent de cette avancée. 
Pour en savoir plus 
 
Agriculture 

Pesticides : l’enquête sur France 2 bouscule les certitudes 
L'insecticide chlorpyriphos-éthyl pourrait voir son usage réduit ou arrêté en 2016, a promis Stéphane Le Foll, dans 
l'émission Cash Investigation, diffusée mardi sur l'impact des pesticides. Les industries phytos montent au créneau. 
Pour en savoir plus 
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Biodiversité 

Un Conseil local de la biodiversité à Rennes  
A l’initiative des associations naturalistes, un « Conseil local de la biodiversité » est en train de voir le jour à Rennes. Mis 
en place officiellement durant la première quinzaine de mars, il a pour objectif de mutualiser les connaissances entre les 
associatifs, les scientifiques et les structures administratives. Sans oublier la sensibilisation des rennais à la biodiversité 
en ville. Explications avec Daniel Guillotin, conseiller municipal délégué à la l'écologie urbaine à la ville de Rennes. 
Pour en savoir plus 
 
Don  

Adoptez une brebis ! 
Mat et Emilie de l’Association Par Nature ont une brebis à donner car ils ont trop d'animaux sur leur terrain. 
Si vous êtes intéressé(e)s pour adopter et offrir une vie agréable à « Brout », n’hésitez pas à contacter Mat et Emilie au 
06 18 37 34 09 
 
Offre d’emploi – CDD 1 an à Augan 

Animateur/Animatrice de production et de gestion d’antenne 
Au sein d’une équipe de 3 salarié(e)s vous serez chargé des missions suivantes : 
- Développement de la production radiophonique 
- Organisation d’antenne 
- Communication 
- Vie associative 
Candidature à envoyer pour le 26 février 2016 au plus tard : timbrefm@gmail.com 
Pour en savoir plus 
 
 

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine... 
 
Du 5 au 7 février, de 9h00 à 18h00, l’Osier,  Maxent (35) 

Stage 3 jours : Verger permaculturel 
Objectifs du stage : 
A l'issue du stage, les participants connaîtront les bases pour concevoir un verger permacole et des haies fruitières multi-
étagées. 
Programme :  
- Concevoir un verger permacole 
- Choisir un site idéal, modifier un site inadapté 
- Se positionner dans notre contexte économique 
- Orienter le verger  
- Savoir espacer les plantes (favoriser l'entraide, diminuer la compétition) 
- Rendre le verger auto fertile 
- Augmenter la résistance naturelle aux maladies et aux parasites (associations d’hallélopathie positive, développer la 
présence auxiliaires de culture, lutte intégrée biologique 
- Concevoir des haies fruitières en fonction des dates de fructification (haies-épiceries)  
- Choisir les espèces fruitières en fonction du projet et leurs portes greffes 
- Mise en forme et entretien 
- Visite de haies fruitières et micro pépinière amateur 
Organisé par l’Association La Forêt Nourricière 
Contact : www.foretscomestibles.com - laforetnourriciere@foretscomestibles.com - 02 99 92 48 37 
Pour en savoir plus 
 
Samedi 6 février, 10h, Pass’temps, Malestroit (56) 

Les techniques et secrets du greffage des arbres 
Quand greffer un arbre ? A quelle période, comment ? Jo Frapsauce et Michel Robert de Malestroit nous font découvrir 
les techniques et secrets du greffage dans ce rendez-vous mensuel de « La marmite des savoirs et des savoir-faire" 
Pour en savoir plus 
 
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://bafa-
bafd.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://bafa-
bafd.ubapar.org 
 

http://www.eco-bretons.info/simplenews/statistics/click?p=eNoBgVwwfv9zOjEyMDpcIohF-cvRXCdrborOI2SRwd846Z0NW5E3pLk8iamMsY7xUr7-XlE7nHCQfuEqOBHEFbXnjqN0NlD1hX9SqDFkkMmPBJi5DxITBkw3XWuPJLRxgxmCfpzyCIhE9jkGPxucoxPYyhrMf2P3dVwwl-6h9Lpfk5X1yxpq81JQXCI7Wss88g,,&h=eNortjI2slIyME4yNzUwS0k2MTA3SUozM7EwMk9LMzZLNk1OTLQ0S1ayBlww0iMKkA,,
http://www.eco-bretons.info/ecomag/interview/un-conseil-local-biodiversit%C3%A9-rennes
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http://www.polen.asso.fr/agenda/agenda-pays-ploermel/les-techniques-et-secrets-du-greffage-des-arbres
http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://bafa-bafd.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://bafa-
bafd.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 
 
16, 17  et 18 février, Les Apprentis Nature, Balgan, Séné (56) 

Formation : Création de jardin pédagogique 
3 Journées pratique pour se sentir prêt à créer et investir un jardin pédagogique dans sa structure. 
Formateurs :  
-  Brigitte Rimassa, éducatrice à l'environnement au sein de l'association spécialisée dans les jardins pédagogiques 
- Gérard Caillosse, maraîcher biologique à Séné 
Tarifs : professionnel : 300 euros + 10 euros d’adhésion, solidaire : 180 euros + 10 euros d’adhésion 
Pour en savoir plus 
Renseignements et inscriptions : Les Apprentis Nature – 02 97 42 54 03 ou apprentisnature.balg@free.fr 
 
17,18 et 19 février, Rosporden (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 
Pour en savoir plus 
 
18 et 19 février et 4 et 5 juillet, Belle-Isle-en-Terre (22) 

Formation : Je jardine, je composte, je recycle 
Le jardinage est une activité prisée dans la relation avec les enfants. Cette activité transversale permet d’aborder et de 
découvrir une multitude d’activités et de notions. Eau & Rivières de Bretagne a conçu un programme de formations 
permettant d’apprendre à jardiner, à composter et à recycler avec les enfants. La formation est conçue à partir d’un 
classeur pédagogique d’accompagnement qui sera remis à chaque participant à l’issue de la formation. Ces formations 
s’adressent aux collectivités, aux structures de bassin-versant et sont mises en œuvre à la demande. 
Pour en savoir plus 
 

Du jeudi 25 au vendredi 26 février, Centre Forêt Bocage, La Chapelle-Neuve (22). 

Formation "Cerner son territoire pour définir son projet" 
Objectifs :  
- Comprendre son territoire et ses enjeux, mieux se situer en tant qu’acteur d’un projet de territoire  
- Mener des actions en lien avec les spécificités de son territoire et favoriser l’implication des habitants  
- Faciliter les complémentarités et les partenariats sur son territoire  
Programme : 
- Le développement local : histoire, enjeux, quel positionnement en tant que professionnel associatif...  
- Etat des lieux de sa structure et de son environnement  
- Evolutions des territoires : nouveaux territoires, nouveaux acteurs  
- La méthodologie de projet (diagnostic de territoire, mobilisation des acteurs, leviers et freins)  
Coût de la formation : 250 € par personne (frais d’hébergement compris) 
Contact et inscription : Familles rurales - 02 97 69 13 86 - Mail : marie.buffet@famillesrurales.org  
Programme et bulletin d'inscription en ligne 
 
Samedi 27 février, de 9h à 17h, Maison du Ronceray, 110 Rue de la Poterie, Rennes (35) 

Formation : La transition énergétique, comment s’y retrouver ? 
La transition énergétique : comment s’y retrouver ? Quel rapport avec le changement climatique, la protection de 
l’environnement et les emplois précaires dans les pays en développement ? Ce sont ces questions-là que souhaite traiter 
cette formation en faisant le lien entre les systèmes de production d’énergie renouvelable, la gestions des réseaux 

http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://bafa-bafd.ubapar.org/
mailto:apprentisnature.balg@free.fr
http://www.lesapprentisnature.org/a-chacun-son-jardin.html
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http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=322
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=323
http://www.ubapar.bzh/spip.php?rubrique21
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d’énergie et les systèmes de stockage d’énergie. Et pourquoi pas s’impliquer comme simple citoyen(ne) ? Avec la 
possibilité de vendre sa production électrique à son voisin (www.buzzn.net), de stocker l’énergie sur place et de produire 
l’énergie gratuitement partout dans le monde, les exemples ne manquent pas et montrent que les questions sur 
l’approvisionnement énergétique ne sont plus réservées aux élites. 
Inscription avant le 19 février. Nombre limité à 20 participants. 
Pour en savoir plus 

 
Du 29 février au 4 mars, Poitiers (86) 

Formation : Construire ses pratiques d’éducation à l’environnement, les 
fondamentaux éducatifs et pédagogiques 
À la croisée de plusieurs mouvements pédagogiques, l’éducation à l’environnement recouvre une multitude de façons de 
faire. Devenir éducateur à l’environnement, c’est se forger une pratique au fil des expériences, des publics et des thèmes 
rencontrés. 
Ce stage propose aux jeunes éducateurs de découvrir les principes éducatifs fondamentaux utiles pour nourrir et 
consolider leur pratique professionnelle en construction. 
Pour en savoir plus 

 
Samedi 27 et dimanche 28 février, Ecosite Les Jardins de Siloé, 

Stage de phytothérapie 
L’Ecosite Les Jardins de Siloe propose un cycle annuel de formation sur la phytothérapie et la santé naturelle animé par 
le Dr Lilian Ceballos, pharmacologue et écologue. L’objectif de ce cycle annuel est d’apprendre les propriétés des plantes 
médicinales disponibles localement et les modalités de préparation de formules thérapeutiques naturelles et efficaces. Au 
cours de l’année, ce cycle abordera les pathologies communes suivant la saison. Ainsi, chaque module d’une durée de 
deux jours est indépendant des autres modules. 
Comme toujours, le stage mettra l’accent sur une vision systémique de la vie: les processus physiopathologiques 
s’expriment à des niveaux multiples et intriqués (mécanismes moléculaires de la cellule jusqu’aux mécanismes généraux 
régulateurs de l’organisme). Cette vision intégrative souligne l’importance de notions comme l’environnement ou le 
terrain: l’utilisation par la phytothérapie d’extraits végétaux complexes et souvent synergiques est ici un avantage 
certain.  
En raison de l'éloignement géographique, une pré-inscription auprès de l’association et de Lilian Ceballos 
(lilian.ceballos@gmail.com) est nécessaire et le nombre minimal de stagiaires est de 10. La date limite d'inscription est 
fixée auprès de l’association. A cette date, le stage sera confirmé aux inscrits ou le cas échéant, annulé. 
Prix : 200 euros pour le week-end. En cas de difficultés, contacter le Dr Ceballos. 
Repas tirés du sac. Possibilité d'hébergement sur place:  
Gîte: 12 euros/jour 
Camping: 4 euros/jour 
Renseignements au 02 90 89 49 87 ou ecositelesjardinsdesiloe@gmail.com 
 
Mardi 8 mars, de 9h30 à 17h30, lieu à définir 

Formation : Evaluer la biodiversité sur son lieu d’accueil 
Venez découvrir des outils d'évaluation de la biodiversité ordinaire. Comment faire un diagnostic sur son lieu, comment 
faire le lien avec ses pratiques ? Avec Luc Guihard, Formateur Bretagne Vivante.  
Une formation proposée par Accueil paysan 35.  
Toutes les formations sont prises en charge par Vivea. Autres fonds de formation, nous contacter.  
Des difficultés à vous financer ? Contactez nous ! 
Frais de dossiers (pour tous). Adhérents Accueil Paysan : 10 euros. Non adhérents : 20 euros 
Contact : Accueil Paysan 35, Céline Warnery -  02 99 77 09 54 
 
16, 17 et 18 mars et 21 et 22 avril , Nord-Finistère (lieu à préciser) 

Formation : Animer dans et avec la nature 
Une formation ouverte à tous pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation dans 
la nature avec différents publics, diversifier sa pratique, utiliser différents outils d'animation et 
intégrer l'éducation à la nature dans ses projets pédagogiques. 
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.). 
Prgoramme : 
16, 17 et 18 mars 2016 : immersion multipédagogique dans la nature, apports, méthodes et techniques d’animation sur 
deux milieux (eaux douces et bocage), échange de pratiques, apports et réflexion sur l’éducation à la nature. 
21 & et 22 avril 2016 : approfondissement de méthodes et techniques et/ou de contenus. Mise en place de temps 
d’animations. 
Pour en savoir plus 
Contact : UBAPAR – 09 62 06 50 52 – ubapar@ubapar.bzh 
 
 
 

http://www.buzzn.net/
http://bretagne.enercoop.fr/content/formations-en-bretagne
http://ifree.asso.fr/papyrus.php?site=1&menu=52&action=8&id_fiche=527
mailto:lilian.ceballos@gmail.com
mailto:ecositelesjardinsdesiloe@gmail.com
http://ubapar.bzh/spip.php?article114


La lettre du CPIE Forêt de Brocéliande n°222 ; Page 7 sur 8 

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs... 
 
Samedi 6 février, de 16h à 18h, Pub Folette, Gomené (22) 

Témoignage sur les conditions d’accueil des réfugiés en Europe  
L'association "Solidarité Réfugiés Centre Bretagne ", nouvellement créée avec l'aide de la Ligue des Droits de l'Homme 
en décembre 2015 vous invite à assister à un témoignage sur les conditions d'accueil des réfugiés en Europe. L'initiatrice 
de l'association et du premier convoi de vêtements chauds en Serbie et Croatie fin octobre 2015 relatera ce qu'elle a vu 
et fait sur place. Puis nous discuterons sur ce que fait l'Europe actuellement et sur ce que nous pouvons faire en tant que 
citoyens européens.  
Le thé sera offert, apportez vos gâteaux !  
Contact : solidaritérefugiescebretagne@gmail.com 
 
Samedi 06 février, 17h, au Champ Commun, Augan (56) 

Blablas de l’ESS : « Temps libre et loisirs »  
Une soirée échange discussion pour l’occasion de l’assemblée générale de Localidées. 
Gratuit et ouvert à tous. 
 
Samedi 6 février, RDV à 9h30, Place de l’église à Maxent (35) 

Randonnée : Les étangs de la Chèze et de la Musse  
Le spectacle reposant des boisements qui s’ajoute à celui du schiste pourpre et de l’eau. 
Proposée par les Amis des Sentiers de Brocéliande. 
Renseignements et inscriptions : Gérard LELIEVRE 02 97 74 32 70 ou André GICQUEL 06 24 84 53 90 ou 
asb.broceliande@gmail.com - http://asb.broceliande.free.fr/ 
 
Lundi 8 février de 18h à 20h, ADSCRP, Centre social, Plélan-le-Grand (35) 

Vernissage : Photo Party en Brocéliande !   
Venez découvrir les photos prisent par les jeunes durant nos ateliers du mois de Janvier. 
L’exposition restera disponible au centre social jusqu’au 2 Mars. 
Gratuit et ouvert à tous. 
 
Du 8 février au 29 avril, MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35) 

Exposition : Objectif zéro déchet, c’est possible ?! 
La quantité de déchets que nous produisons est très importante (470 Kg / an / habitant). Alors que les ressources 
naturelles se raréfient, la société nous pousse à toujours plus consommer.  Réduire nos déchets et consommer toujours 
plus. Ne serait-on pas dans une impasse ?  
Pour répondre à cette question, la MCE propose une exposition sur les déchets (leurs traitements, les responsabilités 
des producteurs, des entreprises, des fabricants, les risques...). Mais surtout, elle nous livre les bons gestes à pratiquer 
au quotidien et comment consommer sans produire de déchets.  
Exposition réalisée par le groupe de travail Déchets de la MCE et ses associations adhérentes 
Gratuit et ouvert à tous aux heures d’ouverture de la MCE. Réservation obligatoire pour les groupes. 
 
Jeudi 11 février, de 18h30 à 20h30, à Café l’Accueil breton, Guichen (35) 

Café naturo : Comment soigner les douleurs de l'hiver ? 
Douleurs musculaires ou tendineuses, voire articulaires 
Vous souhaitez partager vos expériences, afin de mieux gérer votre santé, ou, discuter de votre point de vue avec 
d’autres personnes confrontées aux mêmes questionnements, rendez-vous à ce café naturo pour des échanges libres et 
éclairés 
Pour en savoir plus 

 
Samedi 13 février, de 10h à 18h, Salle polyvalente, Muël (35) 

Les hirondelles reviennent à Muël 
Au programme : exposition et animations autour des hirondelles, initiation au recensement, fabrication de nids et 
protections salissures. 
Tout public, gratuit 
 
Samedi 13 février, de 15h à 3h, Concoret (56) 

Les 12 heures du jeu 
Au programme : 
- Des jeux de casino animés par un croupier professionnel : tournoi de Black Jack, initiation au Poker "cajun", découverte 
du 16½... 
- Un tournoi de belote, par équipe, en 3 tours avec quelques petits lots à gagner 
- Des grands jeux en bois de l'association "Toutangran" (http://toutangran.fr/) 
… et bien sûr des jeux de société pour tous, notre association en regroupant déjà une soixantaine! 
 Vous êtes bien sûr libre de venir avec vos jeux préférés pour les faire découvrir à d'autres. 

mailto:solidaritérefugiescebretagne@gmail.com
mailto:asb.broceliande@gmail.com
http://asb.broceliande.free.fr/
http://culturebio.us9.list-manage1.com/track/click?u=99c128db8de282c48e4965634&id=d892297de5&e=12fceac99e
http://www.illeetbio.org/6226-2/
http://toutangran.fr/
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 De plus, pour celles et ceux qui souhaiteraient nous aider à l'organisation de cet événement (avant, pendant comme 
après), n'hésitez pas à nous recontacter à cette adresse: larbreajeux@gmx.fr . 
Organisé par la ludothèque associative «  L’arbre à jeux ». 
 
Samedi 13 février, de 13h30 à 17h, Ecocentre, La Jeannette, Concoret (56) 

Cycle vannerie osier : Plantation d’une oseraie, découverte de la vannerie  
Connaître les bases pour implanter une oseraie (le travail de la terre, la plantation & l’entretien) et mettre en pratique sur 
le terrain du futur écocentre. Découvrir les différentes variétés d’osier pour la vannerie et/ou le jardin. Préparer l’osier 
pour la vannerie. 
Organisé par l’association « Par nature ». Adhésion à l’association + tarif atelier : 10 euros/personne ou 20 euros/famille. 
Pour en savoir plus 
 
Samedis 13 février, à 14h30, MCE, 48 Boulevard Magenta, Accès par la rue Gurvand, Rennes (35) 

Atelier Réparations vélo 
Venez découvrir comment réaliser les petites réparations et l’entretien de votre vélo avec l’association Rayons d’action.   
Gratuit / ouvert à tous 

 
Jeudi 18 février, de 10h à 16h, Ferme de la Lande, Médréac (35) 

Séminaire : L'action en faveur d'une production porcine durable du Réseau 
Cohérence 
Au programme :  
- Historique de la démarche "porc durable".  
- Quelles finalités pour le porc sur paille ?   
- Etat des lieux : Où en sont les éleveurs ? Localisation, volumes, points communs et spécificités de chacun.  
- Certification Participative de l’identifiant Cohérence : entre éducation populaire et contrôle du cahier des charges, 
comment l’améliorer ?  
- Le cahier des charges : quelles évolutions (socle et critères de progrès) ? Débat sur sa cohérence avec les finalités et 
les processus de certification.  
- L’accompagnement collectif : l’opportunité et les limites du Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental.  
- Quelle démarche collective de commercialisation ? Discussions et témoignages sur la coopération des éleveurs, des 
bouchers et des transformateurs de la filière Porc noir de Bigorre.  
Pour en savoir plus 
 
Dimanche 21 février, RDV à 9h30, Place du Marché, rue des Douves, à Montfort (35) 

Randonnée : La Porte de Brocéliande  
C'est à Montfort que nous entrons en Brocéliande. Entre Montfort et Talensac : forêt, histoire et patrimoine. 
Proposée par les Amis des Sentiers de Brocéliande. 
Renseignements et inscriptions : Robert LENOUVEL 06 74 58 20 57 ou asb.broceliande@gmail.com - 
http://asb.broceliande.free.fr/ 
 
Dimanche 21 février, de 10h à 17h, Le domaine de l’école, Maison Nicodème, Bois de la Roche (56) 

Conférence-débat « Pour une écologie intérieure » 
« La psychanalyse pourquoi pas un chemin possible ? » Quelques clefs. 
Avec Gilles Herlédan, psychologue. 15 euros la journée (repas inclus). 

 
 

www.cpie-broceliande.fr 
La cyberlettre du CPIE paraît tous les 15 jours, grâce au soutien de nos partenaires : 

DREAL Bretagne, Conseils départementaux du Morbihan et d’Ille et Vilaine, Communauté de Communes de Mauron, 
Commune de Concoret 

Si vous ne désirez plus la recevoir, merci de nous écrire : la-soett@wanadoo.fr  
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