n°225 – vendredi 18 mars 2016

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Du 23 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. Le vernissage de l’exposition aura lieu le 23 mars à 18h, accès libre.
Renseignements 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
Mercredi 13 avril, de 9h30 à 16h, CPIE, Concoret (56)

Atelier « Du jardin à l’assiette » pour parents et enfants
Au programme :
- Atelier cuisine, fabrication de pâtes fraiches, réalisation dune lasagne aux légumes de saison (à confirmer) + repas
- Réalisation dune lasagne dans le jardin, plantation et suite des semis
Renseignements et inscriptions auprès de Delphine MAROT au CPIE au 02 97 22 74 62 ou delphine.marotcpie@orange.fr
Mercredi 13 avril, de 14h30 à 17h, Saint-Gonlay (35)

Jouets buissonniers
Fabrication de jouets et instruments de musique avec des éléments naturels :
Feuilles de houx, brins de jonc, branches de saule, suivant la saison, deviendront bateaux, pipoirs ou bien encore
compteur de bêtises…
Gratuit. Renseignements et inscriptions à la Maison du Patrimoine en Brocéliande au 02 56 49 56 10 ou
maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com
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
- 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
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- 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
Art & Nature à Concoret

La 3ème Edition du Chemin Buissonnier est lancée !
L’édition 2016 du Chemin Buissonnier est lancée ! Après la journée dessin du 27 février dernier, les ateliers se mettent
en place. Le thème « Les résidents de l'étang » se dessine au fur et à mesure des propositions artistiques dont
l'ensemble formera le parcours d'art qui sera inauguré le 18 juin 2016.
L'EHPAD, les écoles publique et privée de Concoret et le collège de Mauron nous ont rejoints pour la réalisation des
œuvres. Les créations produites à cette occasion seront exposées parmi celles des artistes professionnels.
Certains ateliers ouverts à tout public sont déjà annoncés :
- Caroline Chomy nous invite à tresser des crinolines en osier pour les arbres près du lavoir. Rendez-vous le 11 juin pour
habiller les chênes et pour nous rappeler un instant l'histoire du lavoir.
- Un atelier monotype sera animé par Guillaume Carré, il aura lieu à la médiathèque de Gaël. Nous imaginerons,
dessinerons et imprimerons des « regards » à la peinture et à l'encre. Les images, une fois plastifiées seront les briques
d'une œuvre crée par l'artiste. Assemblées elles formeront une sculpture qui sera présentée autour des étangs.
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, n’hésitez-pas à
nous contacter !
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)
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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
A vos clics !

Donnez votre avis pour le programme des formations de bénévoles 2016
Les bénévoles ont besoin d’outils et de formation pour assumer leurs rôles au sein de leur(s) association(s).
Les formations que nous proposons ont vocation à répondre à un réel besoin d’être conseillé, informé, formé, mais aussi
à permettre l'échange et la création de relations avec d’autres associations, d’autres expériences.
Le CPIE Forêt de Brocéliande vous a proposé en fin d'année 2015 tout un programme de formations de bénévoles
d'association dont les thématiques étaient diverses et variées.
Afin de préparer notre programme de formations pour la fin d'année 2016, nous souhaitons recueillir vos avis quant au
programme de l'an passé et à nos propositions pour 2016.
Nous vous proposons donc de répondre à ce très bref questionnaire (3 questions seulement !) avant le 29 mars
afin que l'on puisse établir un programme de formation 2016 répondant au mieux à vos attentes et à celles de
votre (vos) association(s).
Merci de votre participation !
Séjours d’été pour les enfants et jeunes de 6 à 15 ans

Les inscriptions pour les colos d’été sont ouvertes !
Korrigans et Compagnie, Robin des Bois, Tipis et Compagnie, Destination Brocéliande, …quelques exemples parmi les 9
séjours organisés cette année par le CPIE.
En nouveauté cette année, 2 séjours font leur apparition dans la programmation: "La Quête du Graal" pour les 8-11 ans
et "Cuistots des champs" pour les 12-14 ans.
PROGRAMMATION DE L’ETE :
- Du 9 au 16 juillet pour les 12-14 ans : Un tout nouveau séjour « Cuistots des champs » : un séjour de la fourche à la
fourchette !
- Du 10 au 15 juillet pour les 6-8 ans : Korrigans et Compagnie
- Du 10 au 15 juillet pour les 8-11 ans : Un tout nouveau séjour "La Quête du Graal" : Un séjour où l'imaginaire emporte
les enfants vers la découverte du Moyen-âge en terre de Brocéliande !
- Du 17 au 22 juillet pour les 6-8 ans : Tipis et Compagnie
- Du 17 au 22 juillet pour les 8-11 ans : Robin des Bois
- Du 24 au 29 juillet pour les 11-13 ans : Destination Brocéliande
- Du 31 juillet au 5 août pour les 6-8 ans : Tipis et Compagnie
- Du 31 juillet au 5 août pour les 8-11 ans : Robin des Bois
- Du 31 juillet au 5 août pour les 13-15 ans : Aventures en Brocéliande
N'hésitez plus et inscrivez y vos enfants au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Plus d’infos : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/sejours/sejours.html

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

Face à la crise agricole, le bio tire son épingle du jeu
« Mes pneus, je les ai gardés chez moi. Je ne comprends pas pourquoi des agriculteurs manifestent. Ils demandent des
aides, des prix. Mais il faut revoir le système. Moi, j’ai fait le choix d’aller vers la bio. » Eleveur laitier breton, installé à
Pleumeleuc (Ille-et-Villaine), Richard Leduc fait partie des nouveaux convertis à l’agriculture biologique. Son cas n’est
pas isolé, loin s’en faut. La crise agricole, qui secoue nombre d’agriculteurs étranglés financièrement par des prix bas et
des charges élevées, suscite un afflux de conversions.
Pour en savoir plus
Santé

Un quart des décès dans le monde sont liés à des facteurs environnementaux
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) lance un signal d'alarme sur l'impact de l'environnement sur la santé. En
2012, 12 millions de personnes sont décédées du fait d'un environnement pollué ou insalubre. Pourtant des solutions
simples existent.
Pour en savoir plus
Environnement

Un guichet unique pour l'achat de matériels alternatifs au désherbage chimique
Afin de simplifier les démarches et de promouvoir plus efficacement la réduction de l'usage des pesticides, la Région,
avec les délégations Armor Finistère et Ouest Atlantique de l'agence de l'eau Loire Bretagne, a mis en place un guichet
unique pour soutenir l'acquisition de matériels alternatifs au désherbage chimique.
Pour en savoir plus
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Eau

Préserver les ressources en eau et les milieux aquatiques - Qu'en pensent les
Français ?
La 3ème édition du baromètre national d'opinion des français sur la préservation des ressources en eaux et des milieux
aquatiques vient de paraitre. L'éducation et la sensibilisation des publics sont identifiées au premier rang des actions à
privilégier pour mieux gérer l'eau.
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 !
Pour les personnes frileuses à l'idée de payer par carte bancaire, il est possible de nous adresser un chèque en précisant
si vous souhaitez les contreparties ou le reçu fiscal. Le chèque sera à libeller au nom de l'association et à envoyer à cette
adresse : Brocéliand'co – La Touche Guérin – 35380 Paimpont
Pour en savoir plus sur la 2nde édition du festival Pour accéder à la plateforme

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine...
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)
- 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
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.
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30, 31 mars et 1 avril, Paris

Formation : Pratiquer le dialogue territorial pour éviter les tensions suscitées par
les projets liés à l’eau et l’agriculture
La FNAB organise une session de formation-action de trois jours consécutifs sur le dialogue territorial dans les projets
liés à l'eau et à l'agriculture, en présence de Philippe Barret (Geyser).
Au programme :
• décryptage d'expériences de Dialogue Territorial, passées ou en cours
• analyse de quelques-unes des expériences des participants
• présentation d'éléments de méthode pour le pilotage d’un projet et l’accompagnement d’actions de développement
agricole sur les zones à enjeu eau.
Pour en savoir plus et s’inscrire
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
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, Les Apprentis nature, Balgan, 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
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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
Du 6 au 8 avril, de 9h30 à 17h, Rennes (35)

Formation : Maitre composteur
Formation destinée aux agents de collectivités et salariés de structures relais en charge d’animer des programmes de
prévention des déchets et de promotion du compostage ou les personnes en reconversion professionnelle.
Au programme :
- Gestion des déchets et des biodéchets
- La recette du compostage
- Le compost – Les sols : gestion intégrée des végétaux
- Compostage de proximité
- Guides composteurs / Maitres composteurs
- Animation de réseau
Animée par Francis Colin, animateur de formation sous Licence ADEME
Inscrivez vous en nous appelant au 09 86 23 17 97 ou contact@eisenia.coop
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
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
Jeudi 26 avril, de 9h30 à 17h30, Saint-Georges de Reintembault

Jardiner avec la permaculture
Découverte de la permaculture - théorie et pratique. Les grands principes éthiques et techniques de la permaculture.
Modalités pédagogiques : échanges avec les participants, visite d'un site en permaculture et témoignages.
Avec Christophe Legal, paysan permaculteur
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...
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
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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, de 14h à 19h, Barakafé, Saint-Gonlay (35)

Troc nature
Venez troquer vos plantes, vos graines, vos outils, votre mobilier et déco de jardin. Nous vous proposons des
démonstrations et des conseils pour jardiner au naturel sans pesticides ni produits chimiques et une initiation au
bouturage.
Animation gratuite. Organisée par la Maison du Patrimoine en Brocéliande, Cêhapi et les P’tites Natures de Brocéliande
Samedi 26 mars, à 20h, Salle des Fêtes, Concoret (56)

Concert Emballant
Une soirée organisée par Solidarité Réfugiés du Centre Bretagne à Concoret avec le groupe « la Galoupe ».
Un stand d’information vous présentera les activités de l’association en faveur des réfugiés et il y aura possibilité
d’adhérer à l’association ou de faire des dons. Une collecte de vêtements et de couvertures sera organisée et il sera
également possible d’acheter du kilomètre de convoi (1 euro pour 1 km).
Petite restauration sur place, galettes saucisses, frites cuites au feu de bois, soupe à l’oignon, riz au lait, tartines,...
Une dizaine d’associations de Concoret participeront à la bonne tenue de cette soirée immanquable !
Contact : solidariterefugiescebretagne@gmail.com
Samedi 26 mars, de 9h à 18h, Ecocentre, La Jeannette, Concoret (56)

Cycle vannerie osier : Osier vivant
Atelier 2 : Réalisation de cabane, tunnel… en osier vivant au jardin.
Organisé par l’association « Par nature ». Adhésion à l’association + tarif atelier : 10 euros/personne ou 20 euros/famille.
Pour en savoir plus
Mercredi 30 mars, à 19h30, au Champ Commun, Augan (56)

Blabla de l’ESS : Agroforesterie, quels enjeux ?
En présence de Valérie Viaud, chercheuse en Agronomie à l’INRA de Rennes et Stéphane Sachet, gérant de l’entreprise
Agroforesterie & Conseil qui viendront témoigner de leurs expériences et de leurs recherches sur ce domaine et ces
pratiques qui conjuguent le souci de produire mieux avec celui de respecter notre environnement.
Ouvert à tous. Renseignements auprès de Localidées : localidees@gmail.com
Samedi 2 avril, à 9h30, Salle Polyvalente, Route de St Malon, Paimpont (35)

Rando : La Basse Forêt de Brocéliande :
La Vallée de l'Aff, les Forges de Paimpont, le Tour de l'Etang de Paimpont … tout un programme pour les amoureux de la
nature.
Renseignements et inscriptions auprès de Yolande PILORGET au 06 82 50 10 52
Mardi 5 avril, de 10h30 à 16h30, Jardin de Kermoban, La Vraie-Croix (56)

Fête du printemps pour les 3-9 ans
Thème : La terre. Apporter des bottes
Co-animation Frédérique « Des graines et des brouettes » et Julie Bertrand de la « ferme de Carafray »
Tarif : 20 € la journée (15€ si engagement dans le cadre de la ronde des saisons)
Contact et inscriptions auprès de l’asso « Des graines et des Brouettes » au 02 97 68 32 28

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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