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n°228 – Jeudi 28 avril 2016 

 

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

 
Samedi 30 avril, 20h30, cinéma l’Hermine à Plélan-le-Grand (35) 

Ciné-rencontre : Le potager de mon grand père 
Par Martin Esposito (réalisateur de « Super Trash ») 
Documentaire tout public, suivi d’une discussion avec des jardiniers amateurs sur le jardinage au naturel et la 
permaculture, avec la participation d’un animateur jardin du CPIE Forêt de Brocéliande et l’association « Par Nature – 
Eco-centre de Concoret ». 
Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie. L’aïeul lui transmettra son 
savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager cultivé par amour pour sa femme disparue. Issu de cette 
génération fast-food, Martin prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage. C’est un hymne à la vie et à cette 
nature que nous devons protéger.  
Entrée : 5 €, tarif réduit 3,70 € 
En savoir plus : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=243350.html  
 
Dimanche 1er mai, dès 11h, bourg de Concoret (56) 

Marché du Terroir et de l’Artisanat 
Concoret fête la biodiversité ! 
Près de 140 exposants vous accueilleront dimanche. L’année 2016 sera sous le thème de la biodiversité près de chez 
nous. Car préserver la faune, la flore et les milieux qui nous entourent, c’est aussi préserver l’eau de la rivière, celle que 
l’on boit, les aliments que l’on mange. Expos, ateliers, animations, table ronde… 
Musique, buvette et restauration jusqu’à 22h. 
A noter que cette année le camping de Concoret sera ouvert tout le week-end. De quoi profiter pleinement de votre 
escapade concoretoise ! N’hésitez-pas à vous renseigner en mairie :  
Tout le programme : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/animation/manifestations.html 
 
Jeudi 12 mai, de 18h30 à 20h, Néant-sur-Yvel (56) 

L’observateur s’en va voir… 
Avec l'Observatoire Local de la Biodiversité "Des Ailes Dans les Jumelles", vous pouvez devenir observateurs volontaires 
et observer les habitants de votre jardin. Venez avec nous découvrir ce qui se cache dans les milieux naturels de 
Brocéliande et échanger avec les volontaires de l'observatoire.  
Sur adhésion au CPIE. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 

 
Du 14 mai au 7 juin, Médiathèque, Mauron (56) 

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 médiathèque de 
Mauron jusqu’au 7 juin 2016. 
Renseignements au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
 
Samedi 14 mai, de 14h30 à 17h, Moulin de Beaumont, Taupont (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 
 
Mardi 17 mai, de 18h30 à 20h, CPIE, Concoret (56) 

Atelier jardinage au naturel : Planter 
Le jardin au naturel ? C'est facile ! 
Venez découvrir, approfondir et tester des pratiques  de jardinage simples et efficaces. 
Sur adhésion au CPIE. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
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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 
 
 

PROJETS du CPIE  
 
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 
Venez nous retrouver sur le stand OLB lors du marché du 1er mai ! 
Renseignements au 02 97 22 74 62 ou biodiversite-cpie@orange.fr 
 
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 !  
En partenariat avec le Centre de l’Imaginaire Arthurien. 
- Du 17 au 22 juillet pour les 6-8 ans : Tipis et Compagnie COMPLET 
- Du 17 au 22 juillet pour les 8-11 ans : Robin des Bois  COMPLET 
- 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 
Programme complet : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/sejours/sejours.html  
N'hésitez plus et inscrivez vos enfants au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 

  
 

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

Sortie de la 8ème Edition « Côtes & Nature » 
En avril… c’est le printemps et le retour de « Côtes & Nature » en Morbihan, pour la 8e édition. Une nouvelle édition, 
riche de près de 200 sorties nature gratuites, dédiés aux grands et aux petits, dans les espaces naturels sensibles du 
Département du Morbihan. Une manière ludique de découvrir la faune et la flore, et de porter un autre regard sur la 
nature morbihannaise. 
Le programme en ligne 

http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://bafa-bafd.ubapar.org/
mailto:la-soett@wanadoo.fr
http://www.morbihan.fr/index.php?id=1358
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Apiculture 

Un nouveau manuel en ligne 
Un manuel populaire d'apiculture particulièrement conçu pour les débutants et les groupes apprenants désireux d'assurer 
les premiers gestes avec un maximum de sécurité. Et ceci avec un minimum de moyens, notamment financiers grâce aux 
ruches les plus économiques, les ruches "Warré". Se former pour transmettre les bases de jardinage et de cuisine 
diversifiée 
Pour en savoir plus 
 
Agriculture & Alimentation durable 

Un foodlab mobile en projet dans le Morbihan  
Dans le Morbihan, un projet innovant au service des producteurs locaux est en route : un Foodlab « mobile », qui a pour 
objectif de se déplacer dans le département afin de valoriser les productions locales issues d'une agriculture paysanne et 
souvent bio. Explications avec Stefanie Bourne, l'une des initiatrices du projet. 
Pour en savoir plus 
 
Habitat participatif 

 « Multiplier les petits bonheurs et diviser les petits embêtements »  
Depuis juillet 2014, le FIL, un habitat d'un genre nouveau, a vu le jour au Bono (56), près de Vannes. Au cœur d'un 
lotissement en plein développement, quatre foyers se sont installés avec un projet un peu particulier : mettre en place un 
habitat participatif. En Bretagne, ce sont pas moins de 15 projets qui ont vu le jour dernièrement. Cette nouvelle manière 
de « vivre ensemble, chez soi » se développe et s'institutionnalise année après année. 
Pour en savoir plus 
 
Agriculture biologique 

Lancement du concours Innova’Bio 
Ce concours, organisé par Agrobio 35, permettra de distinguer les créations d'entreprises innovantes dans toute la filière 
agricole et agroalimentaire biologique du Grand Ouest. L'objectif est de promouvoir le dynamisme de cette filière à 
travers sa capacité à innover. 
Dépôt des dossiers le 15 juin 2016 
Pour en savoir plus 
 
 

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine... 
 
3, 10, 17 et 24 mai, de 19h à 22h, Saint-Brieuc (22) 

Formation : Initier et accompagner sur son territoire un groupe de citoyens en 
transition 
Comment encourager et inciter tout un chacun à modifier ses pratiques et ses comportements pour répondre aux enjeux 
du développement durable et solidaire ? Au delà de l’engagement individuel d’un foyer, il apparaît clairement que les 
démarches d’accompagnement collectives permettent d’accélérer et de conforter l’engagement des foyers. C’est 
pourquoi les associations Nature et Culture et le réseau Cohérence, avec le soutien du Conseil général du Finistère, se 
sont engagés depuis 2010 dans un projet visant à décliner la démarche d’Agenda 21 à l’échelle du citoyen ou d’un foyer. 
Formation gratuite sur quatre soirées pour transmettre la méthodologie d’accompagnement des agendas 21 de citoyens.  
Renseignements auprès du Réseau Cohérence : contact@reseau-coherence.org - 02 97 84 98 18  

Pour en savoir plus 
 
Mercredi 18 mai, de 14h à 16h30, Nord Saint-Martin, Locaux techniques Vert le Jardin, Rennes (35) 
Samedi 4 juin, de 10h à 12h30, 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. 
 
23, 24 et 25 mai 

Formation « Jardin pour tous » 
Jardin accessible aux personnes en situation de handicap 
3 journées pratiques pour mieux comprendre les besoins de chacun et se familiariser avec ce nouvel outil 
Objectif des 3 journées 
- Découvrir les bienfaits du jardin dans une démarche simple et créative. 
- Mieux comprendre les besoins de chacun pour réaliser des aménagements adéquats. 
Tarif Particulier : 200 € + 10 € d’adhésion à l’association. 
Tarif professionnel : 600 € + 10 € d’adhésion à l’association. 

http://horizonalimentaire.fr/ambassade/manuels-et-outils/manuel-populair...
http://www.eco-bretons.info/simplenews/statistics/click?p=eNoBhlwwef9zOjEyNTpcIohF-cvRJG5vis4jZJHB3zjpnQ1bkTekuTyJqYyxjvFSvv5eUTuccJB-4So4EcQVteeOo3Q2UPWFf1KoMWSQyY8EmLkPEhMGTDdda5I1r2aeFYM0xulLxk33JQc6FtPiEdTJH414XCf9f0SR-bzttl99WLnXDCnwWFFDWk0Ba1wiO6OqPj
http://www.eco-bretons.info/simplenews/statistics/click?p=eNoBS1wwtP9zOjY3OlwiiEX5y9Ekbm-KziNkkcHfOOmdDVuRN6S5PImpjLGO8VK-_l5RO5xwkH7hKjgR1QuurZ6idHVdqYJnUqExOpbTxw3F81wiO2KmJMg,&h=eNortjI2slJKSTM1SkuyMLNITbQ0SEo0SjE1MzNJMzFOM1wwChsapihZA1ww4zgK6w,,
http://www.eco-bretons.info/simplenews/statistics/click?p=eNoBsFwwT_9zOjE2NzpcIohF-cvRJG5vis4jZJHB3zjpnQ1bkTekuTyJqYyxjvFSvv5eUTuccJB-4So4EcQVteeOo3Q2UPWFf1KoMWSQyY8EmLkPEhMGTDdQaogyr2KYU50wi_VRil-1OgIkA9isFcvKAoh7XCdauqtB5qbrp0IgULHcDSntUldIR1ZNZ_Li6rH1i7
http://www.laboss.fr/agrobio35.html
http://www.salonbio.fr/les-inscriptions-sont-ouvertes/
mailto:contact@reseau-coherence.org
http://www.agenda21ducitoyen.bzh/
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Renseignements auprès des Apprentis Nature au 02 97 42 54 03 ou apprentisnature.balg@free.fr ou sur 
www.lesapprentisnature.org 
 
23 au 25 mai et 20 au 22 juin, à l’Ecopôle alimentaire de la région d’Audruicq (62) 

Formation : Ambassadeur du Jardinage et du Bien Vivre Alimentaire 
Les ambassadeurs du jardinage et du bien vivre alimentaire apprennent à transmettre les bases et les techniques de 
jardinage agrobiologique et de cuisine particulièrement adaptées aux personnes sans moyens financiers, sans culture 
horticole et ne disposant pas de terrain arable. 
Les Ambassadeurs du jardinage et du bien vivre alimentaire sont des animateurs et éducateurs d'établissements  sociaux 
(centres sociaux, EPHAD, CCAS, foyers d'hébergement...) ou des animateurs de projets  ayant bénéficié d’un dispositif 
original d’apport de savoirs, qui  rend ceux-ci en mesure de concevoir et d’encadrer techniquement des projets 
« d'autoproduction alimentaire accompagnée » auprès des personnes en situation sociale et économique fragile. 
Durée : 6 jours en 2 sessions de 3 jours 

Contact : 03 21 34 08 42  / par mail : clecomte@angesgardins.fr 
Pour en savoir plus 
 
28 et 29 mai, de 9h30 à 17h30, Maison de l’Enfance, Montfort-sur-Meu (35) 

Stage : Ecriture créative et thérapie autour du thème de l'émerveillement 
Il sera co-animé par Marine Vassort, auteure et animatrice d'ateliers d'écriture, et Marie Drouart, Gestalt-thérapeute et 
animatrice d'ateliers d'impro théâtre et thérapie. 
Tarif : 150 euros + 20 euros d’adhésion.  Inscriptions avant le 15 mai 2016. 
Contact : Marie Drouart, 06 77 13 53  05 ou 09  50 05 92 51. 
Plus d’informations sur http://mariedrouart.unblog.fr 
 
6 et 7 juin à Paris, 30 juin et 1

er
 juillet à Angers, 20 et 21 septembre à Lyon 

Formation « Posture, méthodes et outils pour accompagner la transition agricole 
dans les territoires » 
Les collectivités locales, qu’elles portent des projets d’urbanisme, de développement économique, alimentaires, ou de 
protection des ressources naturelles, sont très souvent confrontées aux enjeux agricoles territoriaux. Le développement 
agricole, et plus particulièrement celui de l’agriculture biologique, constitue alors souvent une partie de la stratégie de 
développement des collectivités. Pour mettre en œuvre son projet, la collectivité devra mener une conduite du 
changement auprès du monde agricole. Mais cet accompagnement au changement présente des caractéristiques qu’il 
est important de connaître pour mener à bien ce type de projets complexes. 
Objectifs : cette formation vise à faciliter les démarches des acteurs de territoire, gagner en crédibilité notamment auprès 
des acteurs agricoles, dépasser les situations de blocages conflictuels, et mettre en place les conditions d’une 
collaboration efficace avec l’ensemble des parties prenantes. 
Des sessions peuvent être programmées sur mesure sur votre territoire en interservices ou avec des collectivités 
périphériques - sur simple demande à la FNAB. 
Plus d’infos : sroumeau@fnab.org • 01.43.38.23.01 
 
Du 15 au 17 juin, Poitiers (86) 

Stage « Quand les initiatives citoyennes réinventent les dynamiques territoriales » 
Les initiatives citoyennes : économie du partage et collaborative, don/troc/réparation, micro-jardinage, appropriation de 
l’espace public, habitat léger et collectif… 
Que ce soit en matière de préventions des déchets, d’habitat, d’urbanisme ou d’alimentation, les initiatives citoyennes 
foisonnent et essaiment rapidement de territoire en territoire. Quelles sont-elles ? En quoi répondent-elles aux enjeux du 
DD ? Que peuvent-elles apporter aux démarches de développement durable et aux politiques locales portées par les 
collectivités ? Comment les encourager, les soutenir et travailler ensemble ? 
Contact auprès de l’IFREE au 05.49.09.64.92 ou par mail, stages@ifree.asso.fr 
 
Du 27 juin au 2 juillet, à Mellionnec (22) 

Formation BAFA Appro « L’enfant et le poney » en camping 
Approche d’une équitation favorisant la relation de l’enfant avec l’animal. Le stage n’est pas réservé aux cavaliers mais à 
toute personne intéressée par les activités équestres. 
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafa-
bafd.ubapar.org 
 
Du 27 juin au 2 juillet, à Mellionnec (22) 

Formation BAFA Appro « Mini-camps et Randonnée » en camping 
Fixe ou itinérant, le camp est un moment inoubliable pour les enfants : rando, feux de camp, popote en pleine nature, nuit 
sous les étoiles, bivouacs. Prêt pour l’aventure ? 
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafa-
bafd.ubapar.org 
 
 

mailto:apprentisnature.balg@free.fr
mailto:clecomte@angesgardins.fr
http://horizonalimentaire.fr/ambassade/ambassadeurs/inscription
http://zs86.mjt.lu/link/zs86/xlkt8jixhvg8/2/dlhblkIuKUWroaJr5tODPg/aHR0cDovL3VybHouZnIvMzZVVA
mailto:stages@ifree.asso.fr
http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://bafa-bafd.ubapar.org/
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Du 28 au 30 juin, Monteneuf (56) 

Du tri à la prévention des déchets : Démarches éducatives et outils pédagogiques 
Formation à destination des Ambassadeurs du Tri et autres agents de collectivités, des animateurs, et de toute personne 
concernée par l'éducation et la prévention en matière de déchets et de consommation. 
Objectifs pédagogiques 
Concevoir et conduire des projets pédagogiques sur les thématiques de la consommation, la prévention, la réduction et la 
gestion des déchets : 
• Acquérir des bases de connaissance des publics enfants et jeunes. 
• Connaître et utiliser la démarche de projet avec un groupe. 
• Connaître, manipuler et s’approprier des outils pédagogiques existants concernant les thèmes « Consommation » et « 
Déchets ». 
• Vivre et acquérir des approches et des techniques d’animation diversifiées. 
• Concevoir un projet pédagogique. 
• Conduire une animation pédagogique avec un public d’enfants et de jeunes. 
• Re-situer la thématique déchet-consommation dans le contexte actuel. 
• Se situer dans le paysage des acteurs de l’éducation aux déchets et à la consommation. 
Inscriptions auprès du REEB au 02 96 48 97 99 ou contact@reeb.asso.fr ou auprès du Réseau Ecole et Nature au 04 67 
06 18 73 ou marine.ferragut@ecole-et-nature.org. 
Pour en savoir plus 
 
Du 28 juin au 1er juillet, Monteneuf (56) 

Formation : Développer une approche Art-Nature en éducation à la nature et à 
l’environnement 
L’Art-Nature est une approche pédagogique à part entière en éducation à l’environnement, qui nous invite à créer un lien 
affectif direct avec l’environnement (à côté d’un rapport plus intellectuel et cognitif avec la nature). C’est une éducation 
dans et avec la nature ! Les pratiques sont diverses et peuvent alterner land art, écriture de poèmes et de textes, création 
musicale et expression corporelle... 
Objectifs : 
- Favoriser le développement d’approches Art-Nature en EEDD. 
- Être capable d’intégrer une approche Art-Nature dans son projet d’EEDD. 
- Être à l’aise sur plusieurs pratiques et techniques « Art-Nature ». 
Co-organisé par le REEB et l’Association Les Landes 
Pour en savoir plus 

 
Du 4 au 9 juillet, Plumieux (22) 

Formation BAFA Appro « Vivre le Pays gallo avec les enfants »  en français-gallo 
Pour faire jouer, chanter, danser les garsailles, en mettant à profit le patrimoine local et la langue gallèse. Il n’y a pas 
besoin de savoir prêcher gallo pour s’inscrire. 
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafa-
bafd.ubapar.org 
 
Du 12 septembre 2016 au 7 juillet 2017, Niort (79) 

Formation qualifiante : Pilotes de dispositifs participatifs 
Ingénierie de la concertation et de la consultation appliquée au développement durable et à la gestion des 
espaces naturels 
Cette formation s’adresse à tous les professionnels souhaitant acquérir les compétences nécessaires à la préparation et 
à l’animation de dispositifs participatifs (concertation, consultation) dans le cadre de démarches traitant de questions 
environnementales (protection et gestion des ressources et des espaces naturels), de développement durable. Elle 
prépare à l’accompagnement de dispositifs visant à promouvoir le dialogue, le débat, la co-construction de propositions, 
la délibération avec l’ensemble des publics concernés : acteurs professionnels et institutionnels, et citoyens. 
Clôture des inscriptions le 30 juin 2016. 
Tarifs : Au titre de la formation professionnelle continue : 5 500€ / stagiaire, tarif indicatif pour un parcours complet 
A titre personnel et pour toute situation particulière, nous contacter 
Renseignements et inscription : Ifrée – Mission formation - 05 49 09 92 10 - raoul.girand@ifree.asso.fr ou 
marie.vivien@ifree.asso.fr 
 
 

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs... 
 
Samedi 30 avril, à 9h, Route Montfort, Saint-Péran, Iffendic (35)  

Sortie Balade ornithologique  
Pour les curieux de nature, l’association Bretagne Vivante propose une découverte des oiseaux nicheurs et migrateurs 
du Domaine de Careil.  
Ouvert à tous, gratuit. Inscriptions obligatoires auprès de Bretagne vivante au 06 31 88 25 14 
 

mailto:contact@reeb.asso.fr
mailto:marine.ferragut@ecole-et-nature.org
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=315
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=75
http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://bafa-bafd.ubapar.org/
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Samedi 30 avril, de 20h à 22h30, Centre Social, Plélan-le-Grand (35)  

Le Schmilblick du citoyen : un maire de famille  
Une conférence gesticulée de Nicolas Debray sur la thématique suivante : Avenir des communes, avenir de la 
Démocratie, point de vue de son expérience de maire...  
Baby Sitting sur place organisé afin de participer à la soirée ! Participation libre.  
Renseignements auprès du centre social de Plélan le Grand au 02.99.06.88.90  
Pour en savoir plus 
 
Jusqu’au 20 mai 2016, sur le territoire de Guer Communauté (56) 

Concours photo : Qu’est ce qui se trame dans le paysage ? 
Le printemps, saison propice au regard nouveau (tout frais sorti de l'hiver) sur la nature qui s'éveille et éveille nos sens. 
Profitons-en ! Sortons, observons, photographions! 
Dans le cadre du projet de la découverte de la biodiversité sur le territoire de Guer Communauté, le Centre des Landes 
lance un concours photo. 
Cet événement a pour but de mettre en valeur la biodiversité ordinaire qui peut, au travers de l’art, devenir extraordinaire, 
grâce à votre regard éclairé ! C’est aussi permettre à chacun d’entre nous d’observer la richesse du patrimoine qui nous 
entoure. 
Date de dépôt des photos : 20 mai 2016-12h00 - centreleslandes@orange.fr 
Ouvert à tous : jeunes, adultes, scolaires 
Pour en savoir plus : tvb.leslandes@orange.fr ou 02 97 93 26 74 
 
Du 1

er
 au 8 mai, en Brocéliande 

Croq’and Mob in Brocéliande#2 : ils reviennent 
Pendant une semaine, accueillis à Gaël (35) par l'artiste Luc Perez, des dessinateurs, peintres et carnettistes venus de 
toute la France et d'ailleurs sillonneront un coin de Brocéliande à mobylette. Ils iront à la rencontre des habitants, 
saisissent et croquent des instantanés, des paysages et des tranches de vie. Un journal sera publié à l'issue de la 
semaine, tel un carnet de voyage. Il sera vendu en avant-première le samedi 7 mai à l'occasion du bouquet final organisé 
à Muël (35). Vous pourrez découvrir l'exposition des dessins réalisés pendant la semaine et rencontrer les croqueurs. 
Pour en savoir plus 
 
Dimanche 1er mai, RDV à 10h, Vallée du Canut, Lassy (35) 

Sortie : À la découverte de la biodiversité d’Ille-et-Vilaine 
Avec le soutien du Conseil départemental, la LPO propose toute l’année des sorties sur les Espaces Naturels Sensibles. 
Ces sorties gratuites durent environ 2h et sont ouvertes à tous sans réservation. Nous prêtons le matériel optique. 
Prévoir chaussures et vêtements adaptés. 
 
Dimanche 1

er
 mai, Kermoban, La Vraie Croix (56) 

Sortie « nature » : plantes sauvages comestibles et médicinales 
Au programme : détente et sommeil. 
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. 
 
Mercredi 4 mai, de 15h à 18h, Hangar 7, Rue Bahon-Rault, Rennes (35) 

Atelier trucs et astuces : on jardine au hangar ! 
Au programme : 
- plantation de bulbes et d’arbustes fruitiers 
- récolte d’orties pour faire la soupe 
- cours de conduite de tondeuse à gazon 
- concours de débrousailleuse 
Et toujours le café, thé et goûter 
Renseignements au 02 99 30 41 42 ou 35@vertlejardin.fr 
Pour en savoir plus 
 
Du 5 au 8 mai, Ecosite les Jardins de Siloé, Brambéac, Maure de Bretagne (56) 

L’Ecole du vivant : l’humain au sein du vivant 
Cette année, l’École du Vivant démarre un nouveau cycle. Ces rencontres annuelles de recherche interdisciplinaires 
initiées en 2003 prennent depuis quelques années la forme de rencontres plus largement ouvertes. C’est ainsi un 
moment privilégié pour offrir et recevoir une transmission du fruit de recherches et de pratiques qui sortent des sentiers 
battus et offrent des perspectives nouvelles dans bien des domaines… Et fondamentalement dans une démarche 
holistique. Toujours plus en Amour avec le Vivant, et toujours émerveillés que nous sommes ! 
Un processus de 3 jours 
Contact : 06  50 01 13 29 de 18h à 20h Pour en savoir plus sur le programme 
 
 
 

http://www.nicolasdebray.org/p/conference-gesticulee.html
mailto:centreleslandes@orange.fr
mailto:tvb.leslandes@orange.fr
https://croqandmob.wordpress.com/
mailto:35@vertlejardin.fr
http://www.vertlejardin.fr/
http://www.lesjardinsdesiloe.fr/ecole-du-vivant-2016/
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Mardi 10 mai, à 19h, Salle « Sonous », derrière la Mairie, Montfort-sur-Meu (35) 

Mardi du BRAS : L’ESS, une solution pour l’emploi des jeunes ? 
Le principe est le même que d'habitude, 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. 
Le thème pour débattre, échanger les expériences et trouver des solutions collectives du mois est :L'economie sociale et 
solidaire et la jeunesse. 
Ce rendez-vous est ouvert à tous. Inscriptions à coordination.bras@gmail.com ou 02 99 06 32 44 
 
Dimanche 15 mai, Centre Régional d’Initiation à la Rivière, de 10h à 18h, Belle-Isle-en-Terre (22) 

13ème Fête du jardinage et de l’agriculture 
Pour sa 13ème édition, la fête fait sa mue pour devenir la fête du jardinage et de l’agriculture. Nombreuses sont les 
thématiques communes aux deux domaines : le sol, bien entendu, mais aussi l’eau, la biodiversité, l’alimentation, la 
distribution... Pour faire la fête, le 15 mai, Eau & Rivières de Bretagne et ses partenaires vous proposent d’échanger des 
plants, des idées,des expériences et de réfléchir en commun à notre relation à l’environnement. Cette année la fête 
mettra l’accent sur le recyclage et la surconsommation 
Pour en savoir plus 

 
Mercredi 18 mai, de 14h à 21h, Site de la Prévalaye, Route de Sainte Foix - Chemin de la Taupinais, Rennes (35) 

Semis, plantations et entretien au potager et visite des jardins de l’écocentre 
De 14h à 17h : L’association le jardin des Mille Pas vous propose d’expérimenter différents semis et plantations et 
d’aborder la gestion de l’eau au jardin. 
De 18h à 21h : L’écocentre de la Taupinais vous propose une visite de ses jardins, à une saison propice à l’éveil des 
sens : couleurs, odeurs, saveurs. 
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 
 
Lundi 16 mai, Kermoban, La Vraie Croix (56) 

Sortie « nature » : plantes sauvages comestibles et médicinales 
Au programme : Stress et allergies 
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. 
 
Du 18 au 22 mai, partout en France 

Fête de la nature 
La Fête de la nature, ce sont 5 jours de manifestations gratuites au contact direct de la nature, pour permettre à tous les 
publics de la découvrir ou la redécouvrir. Plus de 700 lieux de manifestations partout en France. 
Pour en savoir plus 
 
Du 18 au 30 mai, mairie, Concoret (56) 

Exposition photo : "L'âme kurde"  
Photos de  François Legeait & Gaël Le Ny. 
Organisé par la Maison d’Ernestine – Contact : maison_ernestine@riseup.net 
 

 

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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