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n°231 – Vendredi 10 juin 2016 

 

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande 
 
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS 
 
Samedi 11 et dimanche 12 juin 

Bienvenue dans mon Jardin au naturel 
Portes ouvertes des jardins et atelier jardinage au naturel 
Ce week-end, aura lieu l'opération nationale "Bienvenue dans mon jardin au naturel", animée par le réseau des CPIE. En 
Bretagne, cette opération vient cette année en relai de l'évènement "Bienvenue dans mon jardin", coordonné par la MCE 

de Rennes et qui a lieu tous les 2 ans (prochaine édition en 2017). 
Le CPIE Forêt de Brocéliande et le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l'Oust s'associent pour animer l'opération 
localement. 
 

Venez à la rencontre de ceux qui pratiquent le jardinage au naturel près de chez vous ! 
Le temps d'un week-end, des jardiniers vous accueillent gratuitement dans le cadre convivial de leur propre jardin. 
Amateurs passionnés, ils partagent avec vous leurs pratiques pour rendre un jardin beau et sain, sans utiliser de produits 
dangereux pour la nature et l'homme. Des "Jardi-fiches" seront à votre disposition dans tous les jardins.  
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 
Gratuit. Renseignements au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
Programme national : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/  
 

Les jardins ouverts sur le Pays de Ploërmel 
- Chez Sylvain HINGANT, Le Landrais, Concoret (56) 
Dans ce jardin, les cultures sont élevées, surélevées même, grâce à des planches qui permettent d’augmenter le 
rendement sans utiliser d’engrais chimique. 
Une technique simple et efficace à découvrir, ainsi que plein de petites astuces pour vous faciliter le jardinage. 
Ouvert samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
- Chez Gurun MANROT, La Jeannette, Concoret (56) 
Jardin "Mandala" avec des buttes concentriques s'inspirant des techniques de permaculture.  
L'idée du jardin est d'induire un minimum d'entretien (peu voire pas d'arrosage, pas d'interventions mécaniques...) et 
d'expérimenter (mise à profit des connaissances du fonctionnement naturel des plantes et du sol par observation). 
Installation de haies de saules pour le travail de l'osier. 
Aménagement du terrain humide avec transformation d'un ancien réseau de drainage en baissières (favorise la 
pénétration progressive de l'eau dans les nappes, contribue à la mise en place d'un micro-climat et permet une 
récupération des nutriments remis à disposition des buttes de cultures). Conservation et valorisation d'espaces de nature 
"sauvage". 
Ouvert samedi de 14h à 18h 
- Chez Danièle MOREAU, Ponsard, Monterblanc (56) 
Plusieurs jardins dans un site vallonné et boisé, bordé d'un ruisseau en fond de vallée et ouvert sur une grande prairie en 
hauteur. Aménagements variés : gloriette, serre en verre, sculptures, parcelles entourées de bordures en bois, refuge 
LPO. Mélange de légumes fleurs et petits fruits. 
Ouvert samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h 
- Chez Yannick et Thérèse GUEHO, Launay, St Marcel (56) 
Jardin ouvert sur la campagne en bordure du canal de Nantes à Brest.  
Aménagé pour notre agrément et celui des personnes séjournant au gîte d'étape Les Berges de Launay (Ecolabel 
Européen). Plantes en harmonie avec l'environnement de la vallée de l'Oust : saule, osier, noisetier, aulne, frêne, sureau, 
bouleau, bruyères, hortensia, rhodo ... 
Ouvert samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
- Chez Marie-Cécile THIEBAUT, 1 Impasse Rues Basses, Saint-Perreux (56) 
Bassin de koï, diversité de plants de fleurs et d'arbustes, jardin au naturel 
Ouvert  samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h 
- Chez Michel BOSSE, Launay-Grippon, Sérent (56) 
Le jardin médiéval c'est d'abord une structure et une terre à protéger.  
Les odeurs, les couleurs, les saveurs, c'est un lieu de créativité de la nature qui permet un voyage des sens : plantes 
aromatiques, médicinales, condimentaires, simples aux multiples vertus, mariage de légumes et de fleurs pour le 
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meilleur. Les plessis et les claies sont vivantes et réenchantent le jardin au fil des saisons.  
Ouvert samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 18h 
 

Les jardins ouverts sur le Pays de Brocéliande 
- Chez Alexis ROBERT, La Guette, Paimpont (35) 
Jardin s'inspirant de la permaculture, peu de travail du sol, utilisation du compostage.  
Connaissance des plantes comestibles. Espace de potager de forme géométrique et figurative. Spirale aromatique. 
Structures en saule vivant. Petite pépinière arboricole. De nombreux espaces sauvages. Fais lui-même ses graines. 
Espace d'accueil de groupes et individuel, wwoofing – eco-habitat – toilette sèche - refuge LPO (Association pour la 
Protection des Animaux Sauvages). Ancien maraîcher bio. 
Ouvert samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 18h 
- Chez Isabelle TITARELLI, 134 Le Maupas, Boisgervilly (35) 
Jardins en massifs constitués de nombreux rosiers : en buissons, arbustifs, grimpants et lianes ainsi que des plantes 
vivaces.  
Arbres, arbustes et une petite collection de saules tressés. Promenade dans le jardin, verger et potager, nichoirs pour 
oiseaux. 
Ouvert samedi de 14h à 18h 
- Chez Louis COLLET, « Aux Jardins de Toucanne », 202 « Toucanne », Boisgervilly (35) 
Balades à travers les jardins biologiques, les bosquets, les haies bocagères et les prairies 
Exposition des œuvres en Métal de Fred Templier : Les 3 F (Fées, Femmes, Fleurs). 
Spectacle gratuit «Impromptu Météorologique» de la Cie Châteaux de sable.  
Possibilité d’apporter votre pique-nique. Accès piéton possible à partir de la mairie de Boisgervilly par les chemins et 
prairies (environ 800m ; fléchage). 
Ouvert samedi et dimanche 
 
Samedi 11 juin, de 11h à 18h, RDV au lavoir, près du camping, Concoret (56) 

Atelier vannerie : Les Demoiselles au bord de l’eau - Atelier complet 
Atelier proposé dans le cadre des ateliers de création artistique sur le Chemin Buissonnier de Concoret : Les 
résidents de l’étang 
Les ateliers continuent ! 
Caroline Chomy vous invite à venir tresser des crinolines en osier autour des chênes implantés près du lavoir de 
Concoret. Un rendez-vous pour habiller les arbres et pour apprendre plusieurs techniques de tressage d'osier pour tisser 
les motifs qui orneront les robes de ces femmes de bois. Pour porter un autre regard sur les milieux naturels qui nous 
entourent, le lien entre l’arbre et l’eau, la préservation des ressources. 
Avec le soutien du département du Morbihan, de la communauté de communes de Mauron, de la commune de Concoret 
et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Gratuit. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou lou.lejard-
cpie@orange.fr. 
Rendez-vous le 18 juin à 14h pour découvrir l'ensemble des œuvres réalisées le long du parcours d'art et participer aux 
animations nature au bord de l’eau ! 
 
Mardi 14 juin, de 18h30 à 20h, CPIE, Concoret (56) 

Atelier jardinage au naturel : Arroser et soigner 
Arroser et soigner vos plantes au naturel. Les mauvaises herbes ne sont pas mauvaises pour tout le monde : en 
préparation de purin, décoction et autre macération, ces plantes deviendront vos alliées. 
Venez apprendre quelques recettes simples pour soigner votre potager ! 
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 
Gratuit, sur adhésion au CPIE. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
 
Samedi 18 juin, aux étangs, à 14h, Concoret (56) 

Inauguration du parcours d’art sur le Chemin Buissonnier 
Cette troisième édition met à l’honneur la biodiversité aquatique avec la thématique « Les Résidents de l’étang ».  
L’étang, la mare, des milieux qui présentent une faune et une flore riches et diversifiées et qui sont intrinsèquement liés à 
l’activité humaine. A travers ce projet artistique, nous vous proposons de porter un autre regard sur ces milieux qui jouent 
un rôle écologique et social important, qui sont fragiles, aussi.  
Pour l’inauguration, venez découvrir les œuvres collectives sur le thème de l’étang et participez aux activités nature 
créant du lien entre l’art et le milieu naturel. Au programme : partie de pêche des petites bêtes aquatiques (connaissez-
vous le tigre de la mare ?), fabrication de jouets buissonniers à partir de récoltes de végétaux du bord de l’eau, réalisation 
d’une libellule géante recouverte d’origami d’animaux de l’étang et balades accompagnées pour découvrir le parcours 
d'art : créations collectives réalisées par les artistes et artisans ainsi que la population locale.  
En effet, durant ces derniers mois, le CPIE Forêt de Brocéliande a également convié des acteurs locaux à rejoindre 
l’équipe de créateurs et à contribuer directement à la réalisation des œuvres.  Le résultat : des participants motivés, 
diversifiés, de tous les âges : des maternelles, des primaires, des collégiens, des familles et des résidents de l’EHPAD de 
Mauron (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes). 
- 14h : inauguration, suivi d’un pot 
- 15h et 17h : balades commentées du parcours d’art 
- de 15h30 à 18h30 (en continu) : animations nature – jouets buissonniers, petites bêtes de l’étang, origami… 
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Une belle journée aux étangs de Concoret à ne pas louper ! Et la soirée se poursuivra dès 19h avec la Fête de la 
Musique organisée par l’association d’Arbre et de Pierre Rouge. 
Gratuit. 
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le département du Morbihan, la communauté de communes de 
Mauron et la commune de Concoret. 
Soutenez ce projet ! http://fr.ulule.com/chemin-buissonnier/ 

 
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 
 
Du 13 au 14 octobre, Concoret (56) 

Formation : Améliorer ses pratiques de formation. Analyser ses changements de 
pratiques 
Contact : Al’Terre Breizh - Marie Egreteau - 09 72 37 18 24 ou info@alterrebreizh.org 
 
 

PROJETS du CPIE  
 
Financement participatif – vite, plus que 22 jours ! 

Projet d’art environnemental « Les résidents de l’étang » 
Chemin Buissonnier 2016 
Nous avions fait appel aux adhérents et sympathisants du CPIE  pour lancer notre campagne de financement participatif 
sur Ulule, pour le projet d’art environnemental sur le Chemin Buissonnier (thème 2016 « Les résidents de l’étang »). Un 
grand merci à ceux qui se sont mobilisés très rapidement, grâce à eux notre projet est visible sur la partie 
publique d’Ulule (il fallait 5 premières contributions). 
Cependant, à 22 jours de la fin de la campagne, nous n’en sommes qu’à 10% de la collecte prévue. Nous avons encore 
besoin de votre mobilisation large, car si nous n’atteignons pas les 2000 euros au 30 juin, nous perdons toutes les 
participations ! Rendez-vous sur : http://fr.ulule.com/chemin-buissonnier/ 

 N’hésitez-pas à apporter votre contribution au projet, même une participation de 5 ou 10 euros sera très 
importante pour nous. 

 A noter pour ceux qui ne souhaitent pas payer par carte bleue, il est possible de contribuer par chèque (bien 
sûr, si nous n’atteignons pas les 2 000 €, les chèques ne seront pas encaissés et les participations 
remboursées). N’hésitez-pas à nous téléphoner pour les modalités par chèque : 02 97 22 74 62 ou lou.lejard-
cpie@orange.fr  

 
Un grand merci à tous ! 
(N’hésitez-pas à diffuser largement l’info) 
 
Pourquoi une entrée artistique pour le CPIE ? 
Il s’agit ici d’une action d’éducation à l’environnement intergénérationnelle, avec pour approche pédagogique la pratique 
artistique. En effet, nous n’avons pas au CPIE vocation à faire de la médiation culturelle en tant que telle. Nous 
souhaitons sensibiliser ici un public que nous ne touchons pas par l’entrée plus scientifique ou naturaliste, tout en 
croisant les publics. L’approche artistique et sensible apporte un autre regard sur le milieu. Le préalable à la création 

http://fr.ulule.com/chemin-buissonnier/
http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://www.ubapar.bzh/spip.php?article25
http://www.ubapar.bzh/spip.php?article25
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étant d’observer, s’imprégner, mieux connaître les milieux, leurs habitants, leurs fonctions...  
 
En quoi consiste le projet 2016 ? 
Créations artistiques in situ et ateliers participatifs 
- Un collectif d’artistes locaux sera de nouveau réuni, pour réaliser des œuvres in-situ, préférablement à travers des 
ateliers collectifs ouverts aux habitants. Nous avons choisi cette année de nous concentrer autour de l’étang et du lavoir 
de Concoret. Les artistes ont pour contrainte celle du thème : Les résidents de l’étang. 
- Les œuvres d’artistes seront complétées par des résultats d’ateliers réalisés avec des écoles, des anciens, des 
associations, des médiathèques. 
- Un temps fort d’inauguration est prévu le 18 juin, pour lancer l’exposition 2016 : à la fois découverte des œuvres et 
programmation d’animations nature. 
- Durant tout l’été, seront programmés chaque semaine des ateliers art nature et des visites du sentier. 
- Enfin, l’automne et l’hiver seront consacrés à une exposition rétrospective des temps de création 2016. 
 
A quoi serviront les financements ? 
- A l’achat de matériel pour les ateliers de création 
- A la rémunération des artistes  
- A la rémunération de Lou, notre médiatrice culturelle.  
- A la conception et réalisation de la scénographie du parcours d’art 
- Aux frais d’organisation et d’animation de l’inauguration du 18 juin, à laquelle vous êtes tous cordialement conviés ! 
- A la création d'une exposition d’hiver qui retrace le déroulement du projet et l’ensemble des temps de création collective 

Pour voir la fiche du projet et apporter votre contribution : http://fr.ulule.com/chemin-buissonnier/ 
Un grand merci à vous ! 

 
Accueil de loisirs à la journée pour les 6-11 ans 

Curieux de nature : Ne tardez pas à inscrire vos enfants ! 
Cet été, nous proposons 4 semaines d’accueil de loisirs, du lundi au vendredi pendant 2 semaines en juillet et 2 
semaines en août, pour les 6-11ans au CPIE Forêt de Brocéliande : 
- Du lundi 11 au vendredi 15 juillet (sauf jeudi 14 juillet) 
- Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 
- Du mardi 16 au vendredi 19 août 
- Du lundi 22 au vendredi 26 août 
Les journées "Curieux de nature" privilégient les petits effectifs et les activités de plein air tout en laissant également la 
place aux temps libres. 
Préprogramme à venir ! 
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 inscriptions au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 

 
Séjours d’été pour les enfants et jeunes de 6 à 15 ans 

Dernière ligne droite pour 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 PLUS QUE 6 PLACES ! 
- 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 ! COMPLET ! 
- 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 PLUS QUE 6 PLACES ! 
- Du 31 juillet au 5 août pour les 6-8 ans : Tipis et Compagnie COMPLET ! 
- Du 31 juillet au 5 août pour les 8-11 ans : Robin des Bois PLUS QUE 5 PLACES ! 
- 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 

 & ASTUCES…  
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C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local) 
 
Eau & Environnement 

Kit Collectivité : la transition vers le zéro phyto & le développement de la bio locale 
Le kit «collectivité», réalisé par Agir pour l’Environnement, Bioconsom’acteurs et Générations Futures, a pour objectif 
d’inciter les collectivités à anticiper la loi et à passer dès à présent au « 0 phyto » ainsi qu’à promouvoir l’agriculture 
biologique via l’introduction d’aliments biologiques en restauration collective. Il permet également, via des conseils, des 
exemples, une liste d’outils et des témoignages, de montrer que des communes de toutes tailles peuvent s’engager aussi 
bien vers le « 0 phyto » que vers le 100% bio. 
Pour en savoir plus 
 
Eco-construction 

Les futurs architectes touchent enfin à l’éco-construction 
Des apprentis architectes de l’École nationale supérieure d’architecture de Bretagne (Ensab), à Rennes, participent à un 
atelier pratique d’éco-construction. « L’éco-construction n’est pas enseignée dans les écoles d’architecture. Pourtant, elle 
ouvre des horizons plus larges. Le béton armé, les étudiants savent faire. Les matériaux bio-sourcés impliquent un peu 
plus de complexité et de réflexion sur les connexions entre les matériaux. » explique Rozenn Boucheron-Kervella, 
architecte, enseignante à l’Ensab, coordinatrice pédagogique du projet. 
Depuis décembre 2015, les étudiants, futurs architectes, construisent dans la cour de leur école d’architecture un 
bâtiment de 20 m² en ossature bois, paille, liège, enduits terre ou chaux… Pour les sensibiliser au travail des artisans sur 
le terrain, ils sont accompagnés durant ces ateliers par des professionnels spécialisés, le Collectif paille armoricain, 
l’association Construire en chanvre. 
Pour en savoir plus 
 
Vie associative 

Plus de 13 millions de bénévoles associatifs en 2016 

France Bénévolat publie les résultats de son enquête réalisée en janvier 2016 : plus de 13 millions de personnes sont 
investies auprès d'associations. Ce chiffre en évolution de 16,8 % depuis 2010 montre l'attractivité du secteur non 
marchand.  
C'est une belle occasion de rappeler que l'Association est l'expression d'une liberté publique ! 
Pour en savoir plus 
 
Offre d’emploi – CDI à temps partiel (Landivisiau) 

Chargé(e) de la coordination et du développement des loisirs en breton gallo 
La personne recrutée aura pour missions : 
- Coordination, promotion et développement des séjours de vacances et animation du réseau des organisateurs 
- Organisation et direction de séjours de vacances 
- Organisation et direction de formations BAFA-BAFD 
- Organisation et proposition de formations baby-sitting et nouveaux projets 
- Administration du site Labourzo 
- Participation à la vie de l'UBAPAR (réunions d'équipe, rencontres…) 
85h/mois. A partir du 1er septembre 2016. 
Lettre de motivation et CV (en breton et en français) à adresser au président de l'UBAPAR par mail 
ubapar@ubapar.bzhavant le 8 juin 2016. 
Les entretiens d'embauche auront lieu dans la semaine du 13 au 17 juin 2016. 
 
Offre d’emploi – CDI 12 mois à Lorient 

Chargé(e) de communication 
Missions : 
- Création, mise en page et diffusion des outils de communication (documents, flyers, affiches, illustrations) de la Ligue 
de l’enseignement et de ses associations affiliées. 
- Administration du site internet et des réseaux sociaux. 

Envoyer votre candidature motivée et CV à Hélène BRUS, Secrétaire générale – Directrice des services au 
courriel : hbrus@ligue56.fr le 25 juin au plus tard. 
Les candidat(e)s retenu(e)s seront convoqué(e)s à un entretien le lundi 4 juillet. 
Pour en savoir plus 
 
Financement participatif 

Bretagne durable devient « Sans transition » 
Bretagne Durable devient bientôt "Sans transition Bretagne : la revue des citoyens engagés". Elle sera la revue qui vous 
donnera les clés pour comprendre et vous engager dans cette société qui nous est chère. Point d'abandon aux financiers 
et autres multinationales de l'industrie. L'engagement citoyen est un des prérequis à cette Transition. 
Pour apporter votre contribution 
 

http://0phyto-100pour100bio.weebly.com/uploads/9/7/2/9/9729204/kit_%C3%A9lu_2016_final.pdf
http://www.eauetbio.org/publications/kit-collectivites-0-phyto-100-bio/
http://www.rennes.archi.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011273497375
http://www.construire-en-chanvre.fr/
http://www.lamaisonecologique.com/lme/futurs-architectes-touchent-enfin-ecoconstruction/
http://www.francebenevolat.org/uploads/documents/77fead6088653752140681acffd55cd4c9bff2e2.pdf
mailto:hbrus@ligue56.fr
http://www.laligue-morbihan.org/web/
https://fr.ulule.com/sans-transition/
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Formations en éducation à la nature et l’environnement 

L'UBAPAR propose son nouveau calendrier de formations 
Animer dans et avec la nature, animer sur le littoral, Créer et animer avec des jouets buissonniers, Animer avec des 
jeunes enfants, Animer sur l'arbre et la forêt... des formations ouvertes à tous bénévoles, professionnels, parents... 
Pour en savoir plus 
 
Séjour interculturel pour les 18-30 ans 

Ecotrip : Un séjour interculturel sur l’alimentation et le développement durable 
Du 26 août au 4 septembre 2016, l'association "Les p'tites graines" organise un séjour interculturel de 10 jours à 
Striegistal en Allemagne. Ce séjour est l’occasion de vivre une expérience collective et conviviale. Il s’adresse à de 
jeunes adultes français et allemands souhaitant allier vacances et découverte d’une autre culture… 
Renseignements et inscriptions auprès de Coline Fontaine et Aline Kattié : lesptitesgraines@openmailbox.org 
Pour en savoir plus 
 
 

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine... 
 
Mardi 14 juin, de 9h30 à 17h30, lieu à définir 

Formation « Découvrir l’activité d’accueil » 
Accueil touristique, pédagogique, de loisir, accueil social... Une journée pour découvrir les différents types d’accueil et 
faire le point sur votre projet. Venez rencontrer des adhérents d'Accueil Paysan. 
Pour en savoir plus 
 
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 
 
Jeudi 23 juin, de 9h30 à 17h30, Boisgervilly (35) 

Formation « Aménager son lieu d’accueil » 
Le lieu d’accueil est un support privilégié d’animation, de transmission et d’échange de savoir-faire. Dans une ambiance 
conviviale, apprenez à singulariser votre lieu (agencement, décoration, outils pédagogiques...). 
Avec Louis Collet, maraicher ayant réalisé des aménagements spécifiques sur son lieu 
Pour en savoir plus 
 
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. 
Prix : 455 euros 
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 ? 
Prix : 435 euros 
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafa-
bafd.ubapar.org 
 
Du 28 juin au 1er juillet, Centre Les Landes, 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 : 

http://www.eco-bretons.info/simplenews/statistics/click?p=eNoBRFwwu_9zOjYwOlwiiEX5y9ElbGmKziNkkcHfOOmdDVuRN6S5PImpjLGO8VK-_l5RO5xwkH7hKjgRxBW1556iemtT9c5pR65tXCI7bh0hjw,,&h=eNortjI2slIytDRISkxLMTS1NDFKMk60SEs0MjMwSzM2SbMws0xLMVGyBlww2Q0Kkw,,
http://www.ubapar.bzh/
http://www.lesptitesgraines.jimdo.com/
https://drive.google.com/file/d/0Bwrs3GSjbKcPYktMN08wak9HUW8/view?pref=2&pli=1
http://zs86.mjt.lu/link/zs86/xlkt8jixhvg8/2/dlhblkIuKUWroaJr5tODPg/aHR0cDovL3VybHouZnIvMzZVVA
mailto:stages@ifree.asso.fr
https://drive.google.com/file/d/0Bwrs3GSjbKcPNDY1V1VWdXpGN00/view?pref=2&pli=1
http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://bafa-bafd.ubapar.org/
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- 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 29 juin au 1

er
 juillet, Centre Les Landes, 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 4 au 5 juillet, de 9h30 à 17h30, Dinéault (29) 

Formation : Le pastoralisme, une pratique innovante pour l’élevage et la gestion 
des milieux naturels 
Au programme : 
- 1er jour : les zones naturelles humides. Cas d’étude : bœuf nantais sur les rives de l’Aulne. 
- 2

ème
 jour : les landes et les zones côtières. Cas d’étude : moutons « landes de Bretagne » sur le Menez Hom 

Les 4 axes de chaque formation sur le diagnostic pastoral :   
- Identifier et caractériser l'espace naturel dans une logique d'élevage 
- Gérer une surface pastorale identifiée 
- Choisir les espèces et les races 
- Organiser la période de l'usage des surfaces pastorales dans les systèmes d’alimentation 

Prises en charge pour les agriculteurs affiliés à la MSA et les porteurs de projet inscrits dans le PPP, elles sont 
également ouvertes à tous les gestionnaires d'espaces naturels bretons. 
Renseignements au 06 66 66 44 95 ou  hubertfilatre.crapal@gmail.com 
 
Du 11 au 16 juillet, La Prénessaye (22) 

Formation BAFA Appro « Vivre le Pays gallo avec les enfants (bilingue français 
gallo) » 
Pour faire jouer, chanter, danser les enfants, en mettant à profit la culture de Haute-Bretagne et la langue gallèse. Pas 
besoin de savoir parler gallo pour participer. 
Prix : 435 euros 
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 
 
 

http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=75
mailto:contact@reeb.asso.fr
mailto:marine.ferragut@ecole-et-nature.org
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=315
mailto:hubertfilatre.crapal@gmail.com
http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://bafa-bafd.ubapar.org/
mailto:marie.vivien@ifree.asso.fr
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Du 21 au 23 septembre, du 17 au 19 octobre, du 9 au 10 février, Puy en Velay (43) 

Formation : Animateur du dialogue territorial 
8 jours répartis sur 3 modules. 
Objectifs de la formation : 
- Découvrir le dialogue territorial : les principes sur lesquels il se base, les conditions de sa mise en œuvre 
- Savoir élaborer un dispositif de concertation et organiser son déroulement 
- Acquérir des outils, savoir-faire et savoir-être pour animer des réunions de concertation 
Elle sera animée par 2 formateurs : 
- Philippe BARRET de l’association Geyser et de la SCOP DialTer 
- Guillaume TIXIER de l’Institut de Formation du Mouvement pour une Alternative Non-violente Méditerranée 
Renseignements au CPIE du Velay – 04 71 03 01 17 – christiane.assie@cpieduvelay.fr 
 
22 et 29 septembre, Montauban-de-Bretagne (35) 

Formation : Faire ensemble, quels outils collaboratifs via internet ? 
Cet atelier vise à comprendre les outils collaboratifs existants sur Internet pour faciliter le travail à plusieurs. Les outils 
collaboratifs permettent, lorsqu’ils sont utilisés à bon escient et bien choisis, un gain de temps considérable. D’autant 
plus, lorsque les personnes à réunir sont éloignées physiquement ou que les horaires de travail sont décalés. Les outils 
collaboratifs à distance peuvent être d’un grand secours. Qu’est-ce qu’un cloud (Google drive, Dropbox, Framadrive)…) 
et comment l’utiliser ? Quels outils d’aide à l’organisation existent (agenda partagé, caler une date de réunion, prise de 
notes…) ? 
2 ateliers de 3h30 indissociables 
Intervenante : Hélène Lebrun, chargée de communication 
Renseignements et inscriptions auprès de Brocéliande Richesses Associatives au 02 99 06 32 44 ou 
coordination@broceliande-richesses-associatives.org 
 
29 et 30 septembre, Rennes (35) 

Formation : Fondamentaux de l’ESS 
La CRESS propose aux acteurs de l’ESS, qu’ils soient salariés ou responsables bénévoles, un module de formation aux 
« fondamentaux de l’ESS ». L’ambition de cette formation est d’acquérir une culture commune, tout en prenant en 
compte la diversité de l’ESS.L’économie sociale et solidaire bénéficie aujourd’hui d’une image positive, dans un contexte 
de crise du modèle dominant. Alors même que ses contours apparaissent flous à l’extérieur, et que des questionnements 
relatifs au sentiment d’appartenance s’expriment à l’intérieur des organisations et entreprises de l’ESS. 
L’ambition de cette formation est d’acquérir une culture commune, tout en prenant en compte la diversité de l’ESS. 
Pour en savoir plus 
 
Du 13 au 14 octobre, Concoret (56) 

Formation : Améliorer ses pratiques de formation. Analyser ses changements de 
pratiques 
Contact : Al’Terre Breizh - Marie Egreteau - 09 72 37 18 24 ou info@alterrebreizh.org 
 
 

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs... 
 
Jusqu’au 15 juin, partout en France 

Printemps Bio 
Dans toutes les régions, les acteurs de la Bio se mobilisent pour informer et sensibiliser tous les publics à l'agriculture 
biologique et à ses produits. 
De nombreuses animations sont organisées dans toute la France : fermes ouvertes, expositions, dégustations en 
magasins, animations dans les écoles, conférences, repas bio en restauration collective et commerciale,… Autant 
d'occasions pour tous les publics de (re)découvrir les principes, les valeurs et les pratiques de l'agriculture biologique et 
aussi de déguster des produits bio. 
Pour en savoir plus 
 
Jusqu’au 30 juin, MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35) 

Expo : Demoiselles et Libellules entre Ailes 
Quelle différence entre la libellule et la demoiselle, la  vie d'odonate, de la larve au haut vol, quelques espèces présentes 
sur le canal d'Ille et Rance...  L'exposition permet de découvrir,  par une approche ludique et pédagogique,  le monde de 
ces odonates communément appelés "Libellules". Une exposition de la maison du canal d'Ille et Rance. 
Gratuit et ouvert à tous. Renseignements auprès de la MCE au 02 99 30 35 50. 
 

Jusqu’au 30 septembre, La Gacilly (56) 

13
ème

 édition du Festival photo 
Du 4 juin au 30 septembre, le village de La Gacilly accueille la 13e édition du festival de photos en plein air. Un rendez-
vous incontournable, qui propose cette année encore, de découvrir des artistes photographes talentueux. 
Pour en savoir plus 

mailto:coordination@broceliande-richesses-associatives.org
http://www.ess-bretagne.org/actualites-rediffusees/3870-module-de-formation-aux-fondamentaux-de-less.html
mailto:info@alterrebreizh.org
http://www.labiodes4saisons.eu/
http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_320885/fr/13e-edition-du-festival-photo-d
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Du 10 au 12 juin, Avon (77) 

Festival « Même pas peur de la nature » 
Un voyage initiatique et humoristique à la découverte de la nature qui pique, qui gratte, qui salit, qui soit disant «fait peur» 
: les petites bêtes qui grimpent, les chauves-souris, les plantes sauvages (comestibles ?), les chouettes, les serpents, les 
araignées, les crapauds, les limaces, les ronces, la nuit, l'orage, ô désespoir !!! … Un événement gratuit à vivre en 
famille, avec des activités adaptées à chacun : ateliers d'éducation nature, sorties de terrain dans le massif forestier de 
Fontainebleau et à la découverte de la nature en ville, des conférences, des projections, des expositions, un colloque… 
Pour en savoir plus 
 
Samedi 11 juin, à Montfort-sur-Meu (35) 

Fête de la pêche ! 
Animations et découvertes sur la pêche et les poissons de nos rivières. Rdv sur l’ancien parking de Mr Bricolage. 
Renseignements : la.perche.montfortaise@gmail.com ou 06.71.43.52.40 

 
Samedi 11 juin, Kermoban, La Vraie Croix (56) 

Sortie « nature » : plantes sauvages comestibles et médicinales 
Au programme : inflammations, fleurs comestibles 
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. 
 
Samedi 11 juin, à 20h30, RDV au Grand Parking en haut du site, au vallon de la Chambre au Loup, Iffendic (35) 

Sortie nature : Nuit des Landes 
Spéciale engoulevent d’Europe. Cet oiseau fait partie des espèces remarquables qui vivent dans les landes, et nous vous 
proposons non seulement de découvrir cet oiseau étrange, mais aussi son milieu de vie. Parcours avec dénivelé. 
Gratuit, ouvert à tous 
Renseignements auprès de la LPO au 02 99 27 21 13 
 
Samedi 11 juin, de 9h à 17h, Ecole nationale de voile, Saint Pierre Quiberon (56) 
Lundi 13 juin, de 18h45 à 21h, Espace Les Grands Larges, 25 Avenue du Général de Gaulle, Lorient (56) 

Rencontres : Comprendre l’économie 
L'Université citoyenne Terre & Mer, en partenariat avec le pôle e2s de Vannes et le pôle ESS C2SOL de 
Lorient, vous propose de nous questionner ensemble sur l'appropriation des questions économiques et financières par 
les citoyens et les acteurs du territoires. Quelle économie au service la transition sociétale? 
Venez décrypter le pouvoir extraordinaire de la finance sur notre société, les idées reçues et les processus humains qui 
façonnent l’économie au quotidien. Avec Philippe Leconte et Jean Remy (ancien Président du conseil de surveillance et 
membres de la banque éthique « La Nef ». 
Ces rencontres prennent la forme d'une conférence et deux ateliers complémentaires. 
Possibilité de s'inscrire à l'un ou plusieurs événements (ateliers et conférence). 
Pour en savoir plus 
 
Dimanche 12 juin, à 20h30, RDV au Grand Parking en haut du site, au vallon de la Chambre au Loup, Iffendic (35) 

Sortie nature : Oiseaux diurnes 
Découverte des espèces remarquables qui vivent dans les landes. Parcours avec dénivelé. 
Gratuit, ouvert à tous 
Renseignements auprès de la LPO au 02 99 27 21 13 
 
Lundi 13 juin, au Chêne à Guillotin, Concoret (56) 

La marche pour les arbres 
 « Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans, le deuxième meilleur moment est maintenant » proverbe 
chinois. 
Après s’être engagé comme volontaire au sein de l’ONG « Chico Mendes Reforestacion Cantel » au Guatemala, Guy a 
imaginé « marcher pour les arbres » en essayant de sensibiliser un maximum de gens aux risques de la déforestation, à 
la nécessité de la bonne gestion des forêts, de l’utilisation raisonnée de la ressource bois mais aussi plus largement à la 
relation particulière que nous avons aux arbres quand nous sommes attentifs, quand nous prenons le temps de solliciter 
nos cinq sens. 
Au programme : 

- 19h: pique nique - auberge espagnole 
- 20h30: ciné débat, en face, dans la longère du collectif paysan "Rumex". Reportage sur un voyage au 
Guatemala avec l'association « Chico Mendes Reforestacion à Cantel»  
Pour en savoir plus 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/906045112845822/
http://3pi3.mj.am/link/3pi3/y6wqnmxtzgz/3/FCD0EeiD-oIMRfleI12Y2A/aHR0cDovL3RlcnJlLWV0LW1lci5ldS8
http://3pi3.mj.am/link/3pi3/y6wqnmxtzgz/4/E4xxdSFZAUb9m3_QvJElYQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmZyL3VybD9zYT10JnJjdD1qJnE9JmVzcmM9cyZzb3VyY2U9d2ViJmNkPTEmY2FkPXJqYSZ1YWN0PTgmdmVkPTBhaFVLRXdqU2tmdXIySWJOQWhVQ0xNQUtIV3dYQmhzUUZnZ2RNQUEmdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cuZTJzLXBheXNkZXZhbm5lcy5mciUyRiZ1c2c9QUZRakNOSHR0dWxFYXdzZXJNRVJnM2FNMlFjaFNCRUN2ZyZzaWcyPVR4N2lsTE9xSHJMdUVUZXlRTlE2bXcmYnZtPWJ2LjEyMzMyNTcwMCxkLlpHZw
http://3pi3.mj.am/link/3pi3/y6wqnmxtzgz/5/P4TBZLQCsDlc4KN_qlKOZg/aHR0cDovL3BvbGUgZXNzIGxvcmllbnQ
http://3pi3.mj.am/link/3pi3/y6wqnmxtzgz/5/P4TBZLQCsDlc4KN_qlKOZg/aHR0cDovL3BvbGUgZXNzIGxvcmllbnQ
http://terre-et-mer.eu/conference-comprendre-largent_universite-citoyenne-auray-morbihan-bretagne/
http://chicomendes.jimdo.com/
http://chicomendes.jimdo.com/
http://blog.marchepourlesarbres.fr/
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Mardi 14 juin, Salle du Sabot d’Or, Saint-Gilles (35) 

Colloque : Crise laitière, un modèle laitier à repenser pour les producteurs ! 
Colloque organisé par les confédérations paysannes de Bretagne, Pays de la Loire et Normandie 
 
Mardi 14 juin, de 18h à 21h, au restaurant « Les Potes au feu » au Poulfanc à Séné (56) 

Ateliers « cuisine saine et gourmande » 
1h de reconnaissance et cueillette des plantes sauvages avec “Des graines et des brouettes”  et 2h en cuisine. 
Réalisation de recettes (pesto, salade sauvage, fromage végétal aux herbes). 
10 personnes maximum - Réalisation de 3 recettes - Dégustation et échanges. 
 Tarif : 40 euros 
Organisé par Myriam Michel, naturopathe, de l’association « Des graines et des brouettes »’ 
Renseignements au 06 26 45 46 94. Inscriptions auprès du restaurant « Les Potes au feu » au 02 97 62 15 80. 

 
Mercredi 15 juin, de 14h à 17h, Site de la Prévalaye, Route de Sainte Foix - Chemin de la Taupinais, Rennes (35) 

Confitures, coulis et autres transformations 
L’association le jardin des Mille Pas vous propose de conserver vos récoltes à travers différentes préparations pour les 
savourer toute l’année. 
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 
 
18 et 19 juin, partout en France 

19ème édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 
Thématique : métiers et savoir-faire. 
A l’occasion de cette 19ème édition des JPPM, il s'agira de découvrir sous cet angle original :  
- Les métiers du patrimoine : dentellière, sculpteur, artisans du bâtiment, meunier, ébéniste, restaurateur, ferronnier, 
céramiste, apiculteur, maréchal-ferrant, etc. 
- Les lieux de ces métiers : forge, moulin, atelier verrier, coutellerie, etc. 
- Les savoir-faire et leurs outils : compas, tour de potier, tour à bois, rouet, meule, four à pain, charrue, métier à tisser, 
etc. 
- Les matières et produits : chanvre et chaux, pierre, bois, etc. 
 
Dimanche 19 juin, Kermoban, La Vraie Croix (56) 

Sortie « nature » : plantes sauvages comestibles et médicinales 
Au programme : plantes du solstice et macération 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. 
 
Jeudi 23 juin, 20h, MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35) 

Conférence Pesticides et santé, toutes et tous concernés 
Maladies professionnelles en agriculture, risques pour les riverains et exposition de la population, nous sommes tous 
concernés. 
L’association Eau et Rivières de Bretagne vous propose d’en débattre ensemble. Intervention de Jean-François 
DELEUME, médecin des hôpitaux, représentant d’Eau et Rivières de Bretagne au Plan Régional Santé Environnement. 
Conférence proposée par Eau et Rivières de Bretagne. Ouvert à tous. 
 
Vendredi 24 juin, à 20h, Centre Culturel l’Ecusson, Rue Pont Mareuc, Josselin (56) 

Conférence gesticulée : L’éthique en toc des T.I.C 
Spectacle sur le manque de moralité des sociétés technophiles. Humour noir garanti ! 
Organisé par Josselin en Transition. Renseignements au http://tic.parlenet.org 
 
Samedi 25 juin, de 10h à 18h, au Val à Loutehel (35) 

Stage de vannerie d’osier pour les oiseaux : le nichoir 
Atelier s’adressant à des adultes voulant découvrir le travail de l'osier par la réalisation d'un article de vannerie pour le 
jardin accompagnés d’une professionnelle. L’atelier consiste en la découverte de la matière première le saule osier ; des 
outils et de leur maniement : serpette, poinçon, sécateur ;  sélection et préparation des brins ;  des techniques de 
vannerie. 
Atelier proposé par Caroline Chomy, vannière. Tarif : 65 euros par participant 
Prévoir son pique-nique, un sécateur, un tablier, des chaussures fermées et un beau bâton pour faire le perchoir (bois 
flotté par exemple), longueur minimum : 50 cm. 
Inscription par mail : caroline.chomy@free.fr 
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Samedi 2 juillet, à partir de 15h, Rue des Rosiers, Sérent (56) 

Fête de soutien : Tous à Plum’FM ! 
De nombreuses animations ponctuerons cette journée festive, l'équipe de Des Lud's et des Plum's vous proposera des 
jeux de micro pour petits et grands, à 17h l'association Eveil à la musique au Pays de Ploërmel présentera le travail de 
ses élèves. Michel et Alan les animateurs de l'émission L'Apéro Musette vous ferons danser au son des bals musettes.  
Ouverture des concerts dès 20h avec La Grande Traboule (Rock Pluridimensionnel), The Bloyet Brothers & Lourychords 
(Rock Organique Familial) et les Blue Butter Pot (Blues Folk Rock), ponctués par les intermèdes de Mass Kritik (Hip 
Hop).Pour clôturer la soirée, le collectif EK2T animera un sound system à l'image de leur émission L'Envolée Rythmique.  
Restauration et buvette sur place, entrée libre.  
 

 

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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