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n°226 – jeudi 31 mars 2016 

 

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande 
 
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS 

 
Jusqu’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.marot-
cpie@orange.fr 

 
Mercredi 13 avril, de 14h30 à 17h, RDV à la Maison d’Ecole, 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 

 
Samedi 16 avril, de 10h à 13h, Ploërmel (56) 

Porteur de paroles 
Gratuit. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
 
Mercredi 20 avril, à 14h30, Bibliothèque, Gaël (35) 

Atelier de création artistique pour enfants : monotype 
Guillaume Carré, artiste plasticien, propose un atelier monotype ouvert aux enfants. 
L’œil et le regard seront à l'honneur ! L'artiste proposera de re-visiter la figure de l’œil et ce qu'elle exprime. Les 
réalisations seront rassemblées en une sculpture installée autour des étangs de Concoret pour une inauguration le 18 
juin. Gratuit, inscriptions au 02 99 07 76 61. 
 
Samedi 23 avril, à 14h30, Bibliothèque, Gaël (35) 

Atelier de création artistique pour adultes : monotype 
Guillaume Carré, artiste plasticien, propose un atelier monotype ouvert aux adultes. 
L’œil et le regard seront à l'honneur ! L'artiste proposera de re-visiter la figure de l’œil et ce qu'elle exprime. Les 
réalisations seront rassemblées en une sculpture installée autour des étangs de Concoret pour une inauguration le 18 
juin. Gratuit, inscriptions au 02 99 07 76 61. 
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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://bafa-
bafd.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 
- 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 

Menus travaux au CPIE 

Récemment, quelques travaux ont été effectués au CPIE, à la fois pour améliorer les conditions de travail des salariés 
et nos conditions d’accueil des publics.  
Tout d’abord, des travaux de rénovation par la mairie dans certaines chambres de l’hébergement, qui sont maintenant 
toutes propres et plus accueillantes. Egalement, un petit groupe de bénévoles a réalisé sur mesure un grand placard 
de rangement dans la salle d’animation du haut. Nous allons enfin pouvoir ranger efficacement tout le matériel 
pédagogique ! Merci à Jean-Paul, Christian, Thierry et Pierre. 
Enfin, Jean-Paul, (encore lui !), a travaillé d’arrache-pied toute une journée avec Jean-Marc, le responsable 
informatique de l’UBAPAR, pour nous installer tout un réseau internet en filaire. Les murs ont tremblé, des kilomètres 
de câbles ont été passés, mais ça y est, nous sommes enfin libérés de la wi-fi et du CPL ! Fini les ondes et les 
coupures de réseau fréquentes dues à l’instabilité du système électrique ! Avec en prime, un accès internet dans les 2 
salles d’animation. Cela manquait lors des réunions et des formations, ainsi que pour les enseignants en classes 
découverte (ceux-ci devaient se connecter dans nos bureaux). 
 
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 ! 
 
Vie associative 

Retour sur l’Assemblée Générale du CPIE 
Vendredi soir, avait lieu dans les locaux du CPIE, notre Assemblée Générale - rétrospective de l'année 2015. 
Ont été présentés le rapport moral par Jean-Paul, co-président de l'association. Petit moment d’émotion car Jean-Paul, 
ainsi que Christian, membres fondateurs de l’association ont annoncé leur souhait de ne pas reconduire leur mandat 
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après presque 30 ans de bons et loyaux services. Comme ils disent « place aux jeunes ! ». Ils restent bien entendu 
bénévoles pour les coups de main, les petites visites matinales… Un grand merci à eux ! 
Ce temps a été suivi du rapport financier par l'expert comptable et Sylvie, trésorière de l'association. L'arbre des activités 
a ensuite été exposé par Suzanne, coordinatrice de l'équipe, et quelques actions phares de notre plan d'action ont été 
décrites par leurs salariés référents. Les 3 rapports ont été validés à l'unanimité par les adhérents et le conseil 
d'administration a été élu. Enfin, Armelle de l'association Localidées a fait une courte intervention pour échanger sur les 
actions menées pour la création d'un Pôle ESS sur le Pays de Ploërmel. 
Les personnes présentes à l'assemblée ont ensuite pu continuer les échanges et découvrir le tout nouvel outil 
pédagogique « 1,2,3, nous irons au bois » du CPIE autour d'un verre de l'amitié puis d'un repas convivial. 
 
Biodiversité 

L’observatoire Local de la Biodiversité cherche des observateurs volontaires ! 
Le printemps est arrivé ! 
Le CPIE Forêt de Brocéliande vous invite donc à rejoindre son Observatoire Local de la Biodiversité qui porte sur les 
papillons, les oiseaux, les bourdons des jardins et depuis peu sur les vers luisants. 
Initié en 2013 par le CPIE Forêt de Brocéliande, le projet a débuté en juin 2014 grâce à la participation d’observateurs 
volontaires sur les Pays de Brocéliande et de Ploërmel. Les projets « Observatoire Local de la Biodiversité » (O.L.B) 
s’inscrivent dans le cadre des sciences participatives mis en avant par l’Union Nationale des CPIE 
Rejoindre l'OLB c'est : 
- S'insérer dans une démarche de sciences participatives 
 - Observer et redécouvrir la faune locale pour participer à sa préservation 
- Mener des inventaires et des suivis d'espèces à partir de ses compétences et à l'aide de protocoles scientifiques 
- Échanger et partager ses connaissances et ses observations avec le groupe d'observateurs 
- Consacrer seulement 10 minutes d'observation par mois 
- A tout moment de l'année 
Renseignements au 02 97 22 74 62 ou biodiversite-cpie@orange.fr 
 
Accueil de loisirs 

Il reste quelques places 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 
 
Marché du Terroir et de l’Artisanat 

Bourse aux plantes du 1er mai : préparez-vous ! 
Dans le cadre du marché du terroir et de l’artisanat de Concoret, se tient chaque année une bourse aux plantes, 
gratuite et ouverte à tous, qui s’enrichit cette année d’une bourse aux graines. C’est une bonne occasion pour venir 
troquer plants de légumes et de fleurs, graines, outils, livres, revues de jardinage, trucs et astuces et bonnes idées ! 
La bourse aux plantes est animée par une équipe de jardiniers bénévoles. Pensez à vos semis et boutures en 
conséquence, si vous souhaitez participer à ces échanges. Tout coup de main le jour même sera également le 
bienvenu ! 
Bourse aux plantes : dimanche 1er mai 2016, de 11h à 14h (le marché quant à lui se prolongera jusqu’à 19h) 
Contact : auprès de Suzanne KUANG à  suzanne.kuang-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74 62. 

C 
 
 
 
ETTES & ASTUCES…  
 

mailto:la-soett@wanadoo.fr
mailto:suzanne.kuang-cpie@orange.fr


La lettre du CPIE Forêt de Brocéliande n°226 ; Page 4 sur 8 

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

Semences paysannes : feu vert de l'Assemblée à une ouverture plus large des 
échanges 
Les députés ont accepté d'ouvrir les échanges de semences entre agriculteurs dans le cadre du projet de loi sur la 
biodiversité. Ils ont aussi voté une disposition favorable aux utilisateurs non professionnels. 
Pour en savoir plus 
 
Initiative locale 

Lancement d’une grainothèque à la bibliothèque de Gaël 
Semences à partager : Prenez, déposez librement les graines qui vous plaisent. 
Horaires d’ouverture : Mardi (16h à 18h), mercredi (14h30 à 18h), vendredi (16h à 18h) et samedi (10h à 12h30) 
Inauguration vendredi 1er avril à 18h30. 
Contact : Isabelle JUIN à la Mairie de Gaël au 02 99 07 72 20 
 
Financement participatif 

Soutenez « Raconte ton conte » 
Découvrir Brocéliande, ses contes, ses légendes... Les entendre raconter par les guides et conteurs locaux, les 
découvrir dans un recueil et vivre avec les personnages le temps d'une visite, de s'évader dans ses pensées... Et 
pourquoi ne pas aller plus loin, et faire vivre ces légendes à travers son imaginaire, en inventant de nouvelles 
aventures à ces personnages et lieux mythiques ? Découvrir les lieux de la légende et ceux du patrimoine, s'offrir un 
bol d'imagination ou un souvenir à faire vivre, voilà ce que propose Raconte ton conte. 
Le jeu vous tente ? Vous avez envie de participer au début d'une aventure ? D'encourager une initiative de création 
artistique, ludique, littéraire...? C'est maintenant qu'il faut soutenir le projet ! 
Alors, n'attendez plus et soutenez "Raconte ton conte" sur https://fr.ulule.com/raconte-ton-conte/ 
 
 

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine... 
 
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 
 
1

er
 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://bafa-
bafd.ubapar.org 
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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://bafa-
bafd.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://bafa-
bafd.ubapar.org 
 
5,6 et 7 avril et 6,7, 8 juin 

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 
 
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  
 
7, 8, 9 avril, Jardins de Siloé, Brambéac, Maure-de-Bretagne (56) 

Stage : Apprendre à construire un four à pain en Terre 
Un four à pain constitue un point de rassemblement convivial et festif qui peut permettre dans la sphère privée ou 
associative de partager des moments chaleureux. 
Nous vous proposons d’initier cette dynamique au sein de l’association, en participant à la réalisation de leur four à pain. 
Celui-ci nous servira de support pour aborder les questions théoriques et techniques pour élaborer un four et les 
différentes options possibles. En outre, sa réalisation vous permettra d’appréhender les gestes et techniques au plus près 
de sorte que vous aurez acquis les compétences nécessaires pour réaliser le vôtre par la suite… Un 
fascicule récapitulatif vous sera remis à l’issue du stage dans cette optique. 
Avec Grégory Bosi et Triphine (Duvauferrier) 
Pour en savoir plus. 
Contact et renseignements : ecositelesjardinsdesiloe@gmail.com 
 
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 créeret investir un jardin pédagogique dans sa structure 
 
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 
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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 
 
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 
 
Vendredi 27 avril, 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. 
 
 

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs... 
 
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 
 
Samedi 2 avril, à 10h, sur le refuge LPO « Les Prairies de l’Ise », St Erblon (35) 

Sortie nature : Découverte des oiseaux avec la LPO 
25 personnes maxi - durée 2h - tout public. Gratuit et ouvert à tous  
Réservation par mail : faitesdelarandonnee@gmail.com 
 
Lundi 4 avril, à 16h, RDV au Jardin des Lavandes, 6 Square de Provence, Villejean, Rennes (35) 

Compost’ahlon 
A vos tamis, à vos fourches, à vos brouettes ! C’est le printemps, on sort et on se décrasse ! Venez participer au 1er 
compost’athlon de France, voire du monde ! Ça va être du sport !  
Au programme : on commence par un goûter histoire de prendre des forces au jardin des Lavandes. Puis on part en 
tournée sur des composts de Villejean (on passera sur les aires n° 312, 232, 303, 318, 201), avec une arrivée prévue à 
18h au Jardin partagé du Courtillon, Promenade du Comté de Nice. Des boissons vous y attendront 
pour vous désaltérer ! Prévoyez vos tenues et vos outils pour brasser, transférer, transporter, tamiser du compost. 
Gratuite et ouvert à tous 
 
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 
 
Mercredi 6 avril, de 15h à 18h, 7 Rue Bahon Rault, Rennes (35) 

Atelier Trucs et Astuces : on composte (et jardine) au hangar 
Au programme : chantier broyage de branches et poursuite de l’aménagement du jardin (paillage, compost en tas, mise 
en place de lasagnes…). 
Et toujours thé, café et goûter ! Venez nombreux ! 
Contact et renseignements auprès de l’association Vert le Jardin au 02 99 30 41 42. 

 
Vendredi 8 avril, de 14h30 à 16h30, au Parc de Kéguéhennec, Bignan (56) 

Atelier cuisine sauvage 
Réservation obligatoire auprès du parc au 02 97 60 31 84. 

mailto:faitesdelarandonnee@gmail.com
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Samedi 9 avril, de 9h à 18h, Ecocentre, La Jeannette, Concoret (56) 

Cycle vannerie osier : Décorations de jardin 
Atelier 3 : Décorations de jardin. Réalisation de tontine (tuteur pour plantes) et de fascine (bordure de jardin) en osier. 
Organisé par l’association « Par nature ». Adhésion à l’association + tarif atelier : 10 euros/personne ou 20 euros/famille. 
Pour en savoir plus 
 
Du 9 au 16 avril, Pays de Brocéliande (35) 

RandoBretagne en Pays de Brocéliande 
A la découverte de son patrimoine historique et de ses légendes. 
Cette manifestation organisée par les Comités FFRandonnée d’Ille & Vilaine et de Bretagne, propose chaque jour une 
randonnée de 14 à 25 km. Les participants peuvent choisir entre la randonnée quotidienne (inscription sur place avant le 
départ) ou la randonnée sur plusieurs jours avec hébergement en demi-pension (réservée aux licenciésFFRandonnée). 
Ouverte à tous. Retrouvez le programme et le bulletin d’inscription sur notre site internet 
Renseignements au Comité FFRandonnée 35 - 13B avenue de Cucillé - 35065 Rennes Cedex / 06 59 08 36 92 / 
info@rando35.fr / www.rando35.fr 
 
Lundi 11 avril, après-midi, aux vergers de Bizole, Tréffléan (56) 

Balade découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales  
Reconnaissance et dégustation. 
Contact et inscriptions auprès de l’asso « Des graines et des Brouettes » au 02 97 68 32 28 
 
Du 11 au 20 avril, de 9h30 à 12h, Office de Tourisme de Paimpont, Paimpont (35) 

Sortie ornitho : Observer et reconnaitre les oiseaux 
Partez à la découverte des oiseaux de la forêt. 
Gratuit. Réservation obligatoire. Prévoir une tenue adaptée. 
Proposé par l’association La Plume et La Feuille et La Porte des Secrets 
 
Mercredi 13 avril, de 10h15 à 12h15, Jardin de Kermoban, La Vraie-Croix (56) 

Atelier nature pour les 3-6 ans 
Tarif : 8€ /enfant (7€ si engagement sur 5 ateliers dans l'année / carte de fidélité) 
Contact et inscriptions auprès de l’asso « Des graines et des Brouettes » au 02 97 68 32 28 
 
Vendredi 15 avril, de 14h30 à 17h, Jardin de Kermoban, La Vraie-Croix (56) 

Atelier nature famille (enfants 7-10 ans et adultes) 
Créations buissonnières (associer le jonc et les aiguilles de pins + divers éléments de la nature après reconnaissance 
des plantes et récolte). Apporter goûter à partager pour ceux qui le souhaitent 
Tarif : 10 € /enfant ou adulte 
Contact et inscriptions auprès de l’asso « Des graines et des Brouettes » au 02 97 68 32 28 

 
Samedi 16 avril, Cinélac, Ploërmel (56) 

Projection de film : Demain 
Avec  Polen et l'association de Monnaie Locale 
 
Samedi 16 avril, de 15h à 18h, Maison du Patrimoine, Iffendic (35) 

Balade à la découverte de la biodiversité locale 
Partez observer et recenser les plantes et les animaux présents le long du Meu dans le bourg d'Iffendic.  
A partir de 6 ans. Animé par les P'tites natures de Brocéliande. 
Réservations conseillées au 02 56 49  56 10. 
 
Mardi 19 avril, de 9h30 à 17h30, Bruz (35) 

Formation : Cueillette de cuisine de plantes sauvages / jeunes pousses de 
printemps 
Découverte des jeunes pousses comestibles de saison. 
Avec Marie-Renée Rupin, intervenante cueillette sauvage 
Pour en savoir plus 
 
Jeudi 21 avril, à 20h, MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35) 

Soirée-débat : Changer de fournisseur pour une électricité 100% verte 
Parce que le nucléaire n’apporte aucune solution aux défis environnementaux et sociétaux actuels : pourquoi et comment 
en sortir ? 
Avec Régine Ferron - Sortir du Nucléaire du Pays de Rennes et Marcus Kauber d’Enercoop Bretagne. Sur une initiative 
de l’association La Bonne Assiette. 
Ouvert à tous et gratuit 

http://par-nature.fr/event/cycle-vannerie-osier-%C2%AD-decorations-de-jardin/
http://www.rando35.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=408
mailto:info@rando35.fr
http://www.rando35.fr/
https://drive.google.com/file/d/0Bwrs3GSjbKcPUkszZEozdHlpdzg/view?pref=2&pli=1
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Samedi 23 avril, de 9h30 à 23h, Site de la Prévalaye, Route de Sainte Foix - Chemin de la Taupinais, Rennes (35) 

4e édition « Une Journée sur l’Herbe » 
De nombreuses animations autour de la nature et du jardinage : Ateliers et balades nature, visite de jardins, troc de 
plantes et graines, marché de producteurs locaux, causerie sur la biodiversité à la Prévalaye, spectacle enfants « 
Lombric fourchu », grimpe d’arbre, disco soupe et soirée ciné-documentaire plein air 
Vous pouvez y venir seul ou en famille, c’est gratuit. 
Inscription conseillée au 02 99 31 68 87 ou par mail : ecocentre-taupinais@ville-rennes.fr 
 
Dimanche 24 avril, de 10h à 17h, Le domaine de l’école, Maison Nicodème, Bois de la Roche (56) 

Conférence-débat « Pour une écologie intérieure » 
Rencontre avec un parcours de vie. Ateliers pratiques  
Avec Alexis Robert, pionnier de l’écologie humaniste. 15 euros la journée (repas inclus) 
 
Dimanche 24 avril, Kermoban, La Vraie Croix (56) 

Sortie « nature » : plantes sauvages comestibles et médicinales 
Au programme : salades de printemps / pestos à base de plantes. 
Tarif : 12 euros / adulte et gratuit pour les moins de 12 ans. Durée : 2h30. 
Proposé par l’association « Des graines et des brouettes ». Contact 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 
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