n°224 – jeudi 03 mars 2016

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Du 3 mars au 10 mai, Bibliothèque, Gaël (35)

Expo photos « Les ateliers du Chemin Buissonnier »
Lou Lejard, artiste et chargée de projet au CPIE, vous propose de venir découvrir l’exposition photos des ateliers sur le
Chemin Buissonnier qui ont eu lieu l’été dernier à Concoret. Les photographies sont exposées à la bibliothèque de Gaël
jusqu’au 10 mai 2016.
Renseignements au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Mardi 8 mars, de 9h30 à 16h, CPIE, Concoret (56)

Atelier « Du jardin à l’assiette » pour parents
Au programme :
- Atelier cuisine sur l’association céréales et légumineuses + repas
- Le compost + préparation des matières pour réaliser une « lasagne » dans le jardin
- Premiers semis
Renseignements et inscriptions auprès de Delphine MAROT au CPIE au 02 97 22 74 62 ou delphine.marotcpie@orange.fr
Mardi 8 mars, de 18h30 à 20h, CPIE, Concoret (56)

Atelier jardinage au naturel : Concevoir et préparer son jardin
Le jardin au naturel ? C'est facile !
Venez découvrir, approfondir et tester des pratiques de jardinage simples et efficaces.
Concevoir et préparer son jardin
Lors de cet atelier, nous mettrons en place des techniques pour préparer le jardin, notamment par le paillage. Ce sera
également une belle occasion pour participer à la création de différents espaces dans le jardin du CPIE et pour tester des
méthodes de jardinage. Venez passer un moment convivial, partager vos expériences et vos idées !
Gratuit, sur adhésion au CPIE. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Samedi 9 avril, de 14h30 à 17h, RDV Place de l’église, Loyat (56)

Balade nature « Conteur d’eau »
Une balade dans des endroits inattendus où l'eau est reine. Un conteur pour vous enchanter, un technicien pour vous
éclairer, laissez vous guider au fil de l'eau.
Gratuit. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
FORMATIONS
Du 22 au 27 août, à Concoret (56)

Formation BAFA Appro "Itinérance et bivouac"
Comment organiser et vivre un camp itinérant ? C’est quoi le camping avec un groupe de jeunes ? Prenez vos sacs et
venez vivre un camp itinérant de l’intérieur en mélangeant observation, théorie et pratique.
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
Du 21 au 23 septembre, à Concoret (56)

Formation « Animer sur l’arbre et la forêt »
Une formation pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation sur l’arbre et la forêt
avec différents publics et diversifier sa pratique d’animateur ou d’éducateur.
Objectifs :
- Éveiller la curiosité
- Vivre et expérimenter des pratiques pédagogiques variées
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- Développer l’observation d’un milieu
- Utiliser des techniques et des outils d’animation pour faire découvrir l’arbre et la forêt
- Acquérir des connaissances sur l’arbre et la forêt réinvestissables en animation
- Échanger sur sa pratique
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou sur le site de
l’UBAPAR

PROJETS du CPIE
Vie associative

Assemblée Générale du CPIE
Vendredi 25 mars 2016, à 18h30, au CPIE, bourg de Concoret (56)
- Rapport moral des Co-présidents Pierre Coldefy, Jean-Paul Leclerc, Jean Guillouët
- Rapport financier 2015 et budget 2016
- Rapport d’activités 2015 : synthèses des activités, perspectives et orientations pour 2016.
- Election du Conseil d’Administration
Ce temps de restitution de l'année 2015 sera suivi d'un verre de l’amitié pour poursuivre les échanges puis d'un repas.
Repas sur inscription, participation libre
Vie associative

Lancement d’une commission jeunes (16-25 ans) au CPIE
Afin de redynamiser sa vie associative et de faire émerger de nouveaux projets donnant la place aux jeunes, le CPIE
souhaite lancer une commission jeunes pour les 16-25 ans qui habitent sur le Pays de Brocéliande ou le Pays de
Ploërmel.
Cette commission vise à atteindre plusieurs objectifs :
- Redynamiser la vie associative
- Proposer un engagement citoyen pour les jeunes du territoire
- Faire émerger de nouveaux projets
- Faire connaître le CPIE et ses valeurs et intéresser les jeunes à ses activités
- Permettre aux jeunes d’exprimer leurs idées et leurs propositions sur des actions à réaliser, leur permettre de réfléchir à
de nouvelles idées ou projets et de les accompagner
- Concevoir un fonctionnement qui permet la prise en compte de la parole
- Réfléchir avec eux sur des améliorations à apporter à certaines de nos activités, et à la proposition de nouvelles idées.
Si vous avez entre 16 et 25 ans et que vous souhaitez en savoir plus sur la commission jeunes, le CPIE vous
propose une première rencontre le vendredi 18 mars, à 19h, au CPIE à Concoret.
Appel à artisans, créateurs et producteurs

14ème Marché du terroir et de l'artisanat
Dimanche 1er mai à Concoret
Vous êtes artisans ? Créateurs ? Vous vendez ce que vous produisez ?
Vous pouvez venir exposer et vendre sur le Marché du terroir et de l'artisanat à Concoret le dimanche 1er mai 2016 !
Pour vous inscrire, téléchargez le dossier exposants : www.cpie-broceliande.fr
N'hésitez pas à partager autour de vous, peut-être que des ami(e)s à vous seraient intéressés pour y participer !
Biodiversité

L’observatoire Local de la Biodiversité cherche des observateurs volontaires !
L’Observatoire Local de la Biodiversité « Des Ailes dans les Jumelles » revient en 2016 et cherche de nouveaux
volontaires. Si vous habitez sur le pays de Ploërmel ou le Pays de Brocéliande et que vous voulez devenir observateur
volontaire, n’hésitez pas à nous contacter.
En attendant, nous vous invitons à lire ce petit texte écrit par Jacqueline Gouelleu, fidèle observatrice volontaire pour la
rubrique « Kig y'a de neu dans l'jardin ? »
"Au jardin Lolard. Faux départ. Ca piaille le matin ! Ca fleurit dans les jardins ! On voudrait nous faire croire que le
printemps est là ? Que nenni ! Ne nous méprenons pas.
Avez-vous vu l'hirondelle des fenêtres annonciatrice de Ce printemps justement ? Moi, pas !
Avez-vous entendu le chant du coucou qui, à Concoret, résonne plus tôt qu'ailleurs ? Moi, pas !
Par contre, j'ai vu :
- les pigeons ramiers en nombre grandissant, les corneilles noires de novembre s'imposer encore dans le ciel de février,
- le rouge-gorge toujours fidèle (toujours le même ?) sur la branche du prunus aux perles roses, m'observer. Lorsque
j'aurai fini de grattouiller le sol, de planter, déplanter, replanter, il jouera l'opportuniste et cueillera sans fatigue sa pitance
déterrée.
- les moineaux domestiques qu'on oublie un peu tant ils font partie du décor,
- les mésanges bleues, en parfait duo, garder l'avantage dans les pommiers dénudés. Cette année, face à la douceur de
l'hiver, elles n'ont pas reçu leurs boules de graisse près de la maison, me privant ainsi de leur présence acrobatique et
tapageuse. Tant pis ! Dame Nature a dû être plus généreuse que moi...
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- et j'ai vu deux merles noirs fuir mon regard.
"Toc-Toc" dans le cèdre du Liban... Il tambourine lentement, un coup par seconde et se cache...
Est-ce un pic épeichette ? Une sittelle torche pot ou un grimpereau des jardins ?
Depuis plusieurs années, je cherche à revoir le pic épeiche aperçu dans le vieux chêne centenaire du voisin, sans succès
! Se ferait-il plus rare ?
Depuis longtemps déjà, les ajoncs ont jauni les talus et ma bruyère a empourpré le parterre du jardin. Mais ne vous y fiez
pas, le printemps n'est toujours pas là... Faux départ ! Les bourdons ne s'y trompent pas. Sauf un qui semblait être un
bourdon des prés et qui filait, seul, égaré, vers Sa destination. Quant à l'hôtel à insectes (acheté en jardinerie), il reste
désert. L'été dernier il affichait presque complet ! Il faut attendre encore un peu le Vrai Printemps.
Petit cadeau du jour : deux buses variables m'ont offert un vol silencieux tout en rondeur avant de s'échapper, l'une vers
l'Est, l'autre vers l'Ouest. Un vrai régal."
Merci à Jacqueline pour ses observations et tout en poésie s'il vous plait !
Accueil de loisirs

C’est reparti pour les « Curieux de nature » !
Du lundi 4 au vendredi 8 avril
Du lundi au vendredi pendant la première semaine de vacances d’avril, nous proposons un accueil de loisirs à la
journée pour les 6-11 ans.
Nous avons établi un préprogramme de la semaine, mais nous accordons également une importance particulière à
nous adapter aux idées et envies des enfants.
Pré-programme de la semaine :
- Lundi matin : Récolte des idées des enfants et jeux de connaissances
- Lundi après-midi : Jeu d’enquête « Les habitants du jardin »
- Mardi matin : Jeux libres ou proposés par les enfants
- Mardi après-midi : Construction de nichoirs pour les oiseaux du jardin
- Mercredi matin : Fabrication de petits instruments de musique avec des éléments de naturels ou de récupération
- Mercredi après-midi : Eveil musical, chants, et jeux musicaux avec les instruments fabriqués
- Jeudi matin : Journée en forêt (grand jeu)
- Jeudi après-midi : Journée en forêt (construction de cabanes, jeux dans les bois)
- Vendredi matin : « Trois fois rien » (Conception de jeux avec les éléments trouvés sur place)
- Vendredi après-midi : Cuisine (Préparation du goûter printanier)
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)
Renseignements et inscription au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

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

Plus de conversions et plus d'achats, le bio ne connaît pas la crise
Le bio résiste à la crise agricole actuelle, avec une hausse continue des exploitations et une demande des
consommateurs toujours plus forte. Mais la filière bio dénonce une coupe des aides, face au boom des conversions.
Pour en savoir plus
Agroforesterie

Recherche de financeurs
L'Association Française d'Agroforesterie aide les projets d'agriculteurs : accompagnement technique, formation, mise en
relation avec des conseillers locaux, etc. Actuellement près de 120 projets - représentant plus de 1500 hectares - sont
actuellement en attente de financement (!)
Particuliers, fonds de dotation, fondations…
Pour en savoir plus

Eau

La ville de demain, une ville sans tuyau
Toitures végétalisées, routes qui laissent passer l'eau... Vincent Nalin, chargé de mission à l'agence de l'eau LoireBretagne, nous parle des nouvelles pratiques pour gérer les eaux de pluie. Objectif : les faire connaître, apporter des
aides financières aux collectivités pour aller vers une ville plus belle qui préserve la qualité de l'eau.
Pour en savoir plus

Eau

Le Sdage Loire-Bretagne 2016-2021
Le Sdage, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, a été adopté par le comité de bassin LoireBretagne le 4 novembre et publié par arrêté préfectoral du 18 novembre 2015. Il entre en vigueur pour une durée de 6
ans.
Pour en savoir plus
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Agence du service civique

Le service civique change d’identité
L’Agence du Service Civique a lancé la nouvelle identité du Service Civique depuis le 23 février, pour développer
davantage le Service Civique et répondre à la demande d’engagement des jeunes.
Pour cela déploie une nouvelle campagne de communication « Faites Le Saut », afin de mieux faire connaître le Service
Civique et d’inciter les parties prenantes au passage à l’action. Il s’agit d’un appel à vivre l’expérience du Service Civique.
Pour en savoir plus
Financement participatif

Le festival d'Hier à 2 mains lance un financement participatif
Le festival d'Hier à 2 mains est en bonne voie !
Cependant, pour boucler le budget d'un peu plus de 30 000 euros, il reste seulement 4 000 à trouver. C'est pour cette
raison que nous avons mis en place un financement participatif, via la plateforme de la Nef.
L’association sollicite un petit coup de pouce pour que cette super aventure humaine puisse se passer dans les meilleurs
conditions d'accueil du public, des artisans, des conférenciers et des bénévoles !
nde
Pour en savoir plus sur la 2 édition du festival Pour accéder à la plateforme
Vie associative locale

Un nouveau site internet pour l’Arbre à Jeux
L’Arbre à Jeux, ludothèque associative de Concoret vous présente son nouveau site internet.
Vous y trouverez toutes les informations concernant son champ d'action et son fonctionnement.
Pour consulter le site internet

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine...
Mardi 8 mars, de 9h30 à 17h30, Lanouée (56)

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.
Cette formation s'adresse à toute personne :
- qui souhaite découvrir des outils d'évaluation de la biodiversité pour être plus autonome et être en mesure de réaliser un
premier auto-diagnostic sur son lieu
- qui souhaiterait aller plus loin dans la démarche et entamer un travail sur le plus long terme autour des questions
biodiversité / pratiques agricoles
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.).
Programme :
16, 17 et 18 mars 2016 : immersion multi-pédagogique 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
17, 18 mars et 14 avril, de 10h à 13h, jardin bio de l’Ecopôle, Rue du Commandant Charcot, Guichen (35)
er
30 avril, 1 et 28 mai, de 10h à 13h, jardin bio de l’Ecopôle, Rue du Commandant Charcot, Guichen (35)

Stage de fabrication de four à pain familial en terre
Objectif du stage : obtenir les informations et les techniques nécessaires à la fabrication d’un four à pain de manière
autonome.
- Les matières premières, leurs propriétés, leur préparation, leur travail, leur mise en œuvre et l’expérimentation.
- Le plan du four, les techniques de construction, les variantes possibles (taille, tirage, porte)
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- La construction de plusieurs fours : le support, la sole, la porte, les couches de feu, d’isolation et de finition. Chaque
stagiaire reçoit un carnet de stage qui reprend l’ensemble des éléments techniques de la construction.
Durée : 3 jours. Sur inscription, nombre limité.
Pour en savoir plus
Samedi 19 mars, de 10h à 12h30, Bourg Levêque, La Touche, Jardinets de Saint-Cyr, Rennes (35)

Formation : Compost partagé
Découvrir ou améliorer les techniques de compostage : déchets de cuisine et de jardin
En salle et sur le terrain, tenue de jardinier conseillée. Gratuit et ouvert à tous.
Inscriptions auprès du n°vert de Rennes Métropole 0 800 01 14 31.
Du 21 mars au 14 juin, Ferme de Bobéhec, La Vraie-Croix (56)

Formation « De l’idée au projet »
12 jours répartis sur 13 semaines et 2 stages (1 stage de «découverte ou approfondissement métier» et 1 stage
«Organisation de l’activité »
Contenu de la formation :
- Clarifier ses motivations et ses valeurs : faire le lien entre son projet de vie et son projet professionnel
- Clarifier la nature de son projet et ses implications
- Identifier les compétences, les fonctions à exercer et l’environnement pour mener à bien son projet,
- Analyser la cohérence entre ses idées, ses valeurs, ses compétences, son mode d’organisation du travail, le contexte
dans lequel on évolue, etc
- Repérer le parcours : se donner un plan d’action, un calendrier et des étapes pour se lancer jusqu’à l’installation de son
activité.
Vous avez un projet d’activité rurale, agricole ancré dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire ?
Toute personne est le co-auteur-trice, co-constructeur-trice de son parcours de formation. Les sessions sont construites
sur des méthodes actives privilégiant les temps collectifs (alternance entre méthodologie de projet et prospection sur le
terrain visant à l’autonomie des porteurs-ses de projet).
Ouvert à toute personne ayant une idée de projet rural ou agricole et souhaitant prendre le temps de le construire.
Contact : Association La Marmite - 02 97 67 28 06 - lamarmite.asso@yahoo.fr - http://www.association-la-marmite.fr
Samedi 26 mars, de 10h à 12h30, Jardins familiaux de la Cranais, Le Rheu (35)
Mercredi 30 mars, de 14h à 16h30, Econcentre de la Taupinais, Cleunay (35)

Formation : Compost partagé
Découvrir ou améliorer les techniques de compostage : déchets de cuisine et de jardin
En salle et sur le terrain, tenue de jardinier conseillée. Gratuit et ouvert à tous.
Inscriptions auprès du n°vert de Rennes Métropole 0 800 01 14 31.
Du 31 mars au 4 juillet, Ille-et-Vilaine (35)

Formation : S’installer ou se diversifier dans des activités agricoles durables
biologiques et solidaires en milieu rural
De l’idée au projet : Vous avez un projet d’installation, d’accueil ou de diversification en agriculture durable ou biologique,
et vous en êtes au stade de l’idée ?
13 journées de tronc commun itinérantes sur des fermes, réparties sur 3 mois.
Un stage pratique de minimum une semaine et des modules à la carte en fonction de la nature de vos projets.
A l’issue de la formation, il s’agit de vous permettre d’y voir clair sur vos intentions, de vous constituer un
véritable réseau et d’être autonome pour faire vos propres choix à venir.
Vous aurez clarifié votre projet professionnel et projet de vie tout en vous familiarisant avec les bases de la
gestion d’entreprise et les composantes des activités agri-rurales durables et solidaires.
Formation pilotée par la FDCIVAM 35 en partenariat avec Accueil Paysan 35, Agrobio 35, ADAGE, terre de Liens
Bretagne
Inscription indispensable le plus rapidement possible pour les modalités de prise en charge des frais de formation:
Aurore Sauvaget Pôle INPACT / FDCIVAM 35-17 rue du bas village 35577 Cesson Sévigné,
Plus de renseignements : aurore.sauvaget@civam-bretagne.org / tel 02 99 77 39 28
er

1 avril, 22 avril et 13 mai, Eco-Domaine de L’Etrillet, Bruz (35)

Auto-construction de four à pain
Construction d'un four en terre familial, transportable, avec des matériaux abordables. Avec Gildas Neau, animateur
Nature/
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
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Du 2 au 9 avril 2016, Peillac (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 2 au 9 avril 2016, Plouégat-Guerrand (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
Du 4 au 9 avril, à Mellionnec (22)

Formation BAFA Appro « A l’aise Breizh ! »
Comment faire découvrir la culture bretonne aux enfants, dans toute sa diversité, et au-delà des clichés et autres
bigoudèneries ?
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafabafd.ubapar.org
5,6 et 7 avril et 6,7, 8 juin à Séné (56)

Formation « Les activités autour du jardin péagogique » - Module 1 & 2
Au programme :
Module 1 :
- Comment embellir le jardin avec des enfants
- Comment réaliser et intégrer des objets sonores au jardin
- Comment aborder le recyclage au jardin avec des enfants
Module 2 :
- Comment utiliser les plantes pour la teinture et la cuisine sauvage
- Comment soigner les plantes avec les plantes et préparer des potions magiques pour nous
- Comment découvrir la petite faune du jardin avec des enfants
Tarif particulier : 230 € le module de 3 journées (matériel compris) + 10 € d’adhésion à l’association
Tarif formation professionnelle : 400 € le module de 3 journées +10 € d’adhésion à l’association
Renseignements auprès des Apprentis Nature au 02 97 42 54 03 ou apprentisnature.balg@free.fr ou sur
www.lesapprentisnature.org
13, 14 et 15 avril, Les Apprentis nature, Balgan, Séné (56)

Formation « Création d’un jardin pédagogique »
3 journées de pratique pour se sentir prêt à créer et investir un jardin pédagogique dans sa structure.
Renseignements auprès des Apprentis Nature au 02 97 42 54 03 ou apprentisnature.balg@free.fr ou sur
www.lesapprentisnature.org
Mardi 19 avril, 9h30 -17h30, Bruz (35)

Formation « Cueillette et cuisine de plantes sauvages / jeunes pousses de
printemps »
Découverte des jeunes pousses comestibles de saison. Reconnaissance, technique de cueillette. Préparation d'un repas
pris en commun, confectionné à partir des cueillettes de la matinée.
Avec Marie-Renée Rupin, intervenante cueillette sauvage
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

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs...
Samedi 5 mars, de 11h à 12h, ADSCRP, 4 Rue du Centre Social, Plélan-le-Grand (35)

Réunion d’information : Tout savoir sur le BAFA
Envie de trouver un job d’été ? Découvrir l’animation ? Savoir à quoi sert le BAFA ?
Contacts : ADSCRP/Centre social, 4 rue du Centre Social 35380 PLELAN LE GRAND
Tél : 02.99.06.88.90 - centresocial@adscrp.org
5 et 6 mars, de 10h à 18h, Jardin de la Levrette, Yvignac-la-Tour (22)

Journées de vannerie : Tressons des liens avec la nature
Un nouvel événement au "Jardin de la Levrette" destiné aux curieux et aux passionnés du tressage du végétal avec des
ateliers collectifs et individuels animés par des vanniers professionnels.
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Promenez-vous simplement et suivez l'évolution des ouvrages au jardin pour les curieux ou apprenez les bases de la
vannerie en tressant en équipe ou individuellement.
Au programme : 7 ateliers en plein-air ou sous abri
- Réalisation d'une tortue géante
- Réalisation d'un plessis sinueux
- Réalisation d'un paravent à oculus
- Réalisation de lattes en frêne
- Réalisation de bijoux fantaisie en aiguilles de pin
- Réalisation d'une manne
- divers'tissage atelier de libre inspiration : hochet, fleurs en osier
Restauration conviviale consistante et réconfortante à base des produits locaux
Inscriptions et renseignements au www.jardindelalevrette.com ou au 06 38 02 26 93 et au 06 88 60 45 92
Samedi 5 mars, à 9h30, RDV à l’église, LOUTEHEL (35)

Randonnée : Landes et vallons
Parcours agrémenté de bois, de vallées pittoresques, de landes et de schistes ...
Proposée par les Amis des Sentiers de Brocéliande.
Renseignements et inscriptions : André GICQUEL au 06 24 84 53 90 ou asb.broceliande@gmail.com http://asb.broceliande.free.fr/
Samedi 5 mars, à partir de 19h, Salle Le Brazidec, Saint-Avé (56)

Festisoupe
L'association La Ruche (épicerie associative de St-Avé) organise une festisoupe.
Au programme : Concerts et soupe. Tout le monde est bienvenu, l'entrée est d'un légume ou prix libre.
Du 5 au 19 mars, Médiathèque, Beignon (56)

Exposition : Ca bouge dans le paysage !
Inauguration de l’exposition samedi 5 mars 2016.
A partir de 11h : Vernissage de l’exposition. En présence des artistes, découvrez les paysages de vos communes au
travers du regard des enfants : paysages imaginés, photographiés, croqués… Venez aussi participer à l’exposition
interactive « ça bouge dans le bocage » réalisée par les Petits Débrouillards.
De 14h à 16h30 : Jouez avec la biodiversité. Visite guidée de l’exposition, jeux buissonniers, jeu « Détective en
herbe », stands jeux d’adresse.
Entrée libre et gratuite. Organisée par l’association les Landes – 02 97 93 26 74 – centreleslandes@orange.fr
Dimanche 6 mars, 18h, Cinéville Colombier, rennes (35)

Ciné-débat : Tout s’accélère en avant-première
Projection du film «Tout s’accélère» de Gilles Vernet avec la Bonne Assiette, la Maison de la Consommation
et de l'Environnement, les Colocaterre et la Nature en Ville.
De plus en plus de citoyens ressentent une saturation temporelle difficile à vivre. L’accélération de notre développement
économique et technologique entraîne une désynchronisation croissante avec nos rythmes naturels et avec ceux de la
Terre mère.
Petit à petit nous réalisons que ce n’est pas seulement la planète, mais aussi nous-mêmes que nous menons à
l’épuisement. Et pourtant, malgré tous les signaux démontrant que l’on touche aux limites du système
(environnementales, psychologiques, sociales ou financières), loin de décélérer, nous accélérons davantage !
Échanges prévus avec le réalisateur, à la fin du film
Organisé par la Maison de la Consommation et de l’Environnement - 02 99 30 35 50
Mardi 8 mars, à 19h, local Familles Rurales, Saint-Méen-le-Grand (35)

Mardi du BRAS : Bénévolat au féminin, quelles différences ? Et vous Messieurs
qu’en pensez-vous ?
Un thème pour débattre, échanger les expériences et trouver des solutions collectives.
Un apéro "sorti du sac" où chacun amène quelque chose à grignoter et le met au pot commun !
Le but est de venir : présenter ses actions, ses projets, connaître ceux des autres, créer du lien et des passerelles entre
associations, porteur de projet, personnes motivées.
Informations et inscriptions : coordination.bras@gmail.com ou 02 99 06 32 44.
Vendredi 11 mars, 19h, Auberge des Voyajoueurs, Monteneuf (56)

Soirée jeux sur l’égalité Femmes/Hommes
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes
Considérant que ces temps d'échange et d'information participent à rechercher l'égalité F/H également dans nos actions
quotidiennes (d'élu(e)s locaux, d’engagement professionnels, associatifs, de bénévoles...)
Entrée libre
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Jeudi 17 mars, de 9h30 à 17h30, lieu à définir

Cueillette et cuisine de plantes sauvages / jeunes pousses de printemps
Découverte des pousses comestibles de saison. Avec Marie-Renée Rupin, intervenante cueillette sauvage.
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
Samedi 19 mars 2016, de 9h30 à 18h, au Café de la Pente, Rochefort-en-Terre (56)

Stage vannerie Déco de Jardin
Réalisation d’un tuteur (plantes grimpantes) et de fascine (bordure de jardin)
Tarif : 62 euros la journée. Inscriptions 1 à 2 semaines à l’avance.
Contact au 06 87 03 27 62 ou 02 90 99 10 85 ou unbrindenature@gmail.com
Samedi 19 mars 2016, de 14h à 18h, local de foot, Concoret (56)

Le Grand Bazar de Printemps
Vêtements, livres, plantes, graines, bijoux, outils, jeux, échanges de services,… Venez déposer ce qui vous encombre,
repartez avec ce dont vous avez besoin…
Les affaires déposées n’ayant pas trouvé acquéreur sont à récupérer par le déposant.
Gratuit. Organisé par la Maison d’Ernestine. Contact : maison_ernestine@riseup.net ou http://maisonernestine.fr
Du 20 au 30 mars, dans toute la France

11ème édition de la semaine des alternatives aux pesticides
La Semaine pour les alternatives aux Pesticides est une opération nationale et internationale annuelle ouverte à tous
visant à promouvoir les alternatives aux pesticides.
Pendant les 10 premiers jours du printemps, période de reprise des épandages de pesticides, le public est invité à mieux
s’informer sur les enjeux tant sanitaires qu’environnementaux des pesticides et sur les alternatives au travers de
centaines de manifestations partout en France et dans une vingtaine d’autres pays.
Pour en savoir plus
Lundi 21 mars 2016

Journée internationale des Forêts
Mardi 22 mars, à 20h30, Restaurant Pique-Prune de Cleunay, 132 Rue Eugène Pottier, Rennes (35)

Conférence sur les semis et les plantations
Luc Bienvenu, jardinier conseil en bio, animera cette conférence.
Vous pouvez y venir seul ou en famille.
Tarif : 6 euros. Inscription conseillée au 02 99 31 68 87 ou par mail : ecocentre-taupinais@ville-rennes.fr
24 et 25 mars et 22 avril, Eco-domaine de l’Etrillet, Bruz (35)

Auto-construction de four à pain
Construction d'un four en terre familial, transportable, avec des matériaux abordables.
Avec Gildas Neau, animateur Nature
Pour en savoir plus
Samedi 26 mars, à 20h, Salle des Fêtes, Concoret (56)

Concert Emballant
Avec la Galoupe. 5 euros.
Contact : solidaritérefugiescebretagne@gmail.com

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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