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n°232 – Jeudi 23 juin 2016 

 

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande 
 
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS 
 
Samedi 9 juillet, de 14h30 à 17h, Comper, Concoret (56) 

Histoires d’arbres 
Le château de Comper vous révèle la face cachée de Brocéliande : les mystères de ses histoires et la richesse de sa 
nature. Un duo animateur nature - conteur vous guidera dans cette découverte de la forêt. 
Tarif : Entrée du parc. Renseignements au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
 
Lundi 11 juillet, de 14h30 à 17h, Chambre au loup, Iffendic (35) 

Jeu de piste en famille 
La Chambre aux loups est un lieu plein de mystères. Le loup y est-il passé ? Venez en famille pour passer des épreuves 
qui vous dévoileront une partie de la vérité… Histoires, jeux et activités scientifiques seront au programme de cet après-
midi dans la vallée. 
Avec le soutien du département d’Ille-et-Vilaine. 
Gratuit. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 

 
Du 11 au 15 juillet, CPIE, Concoret (56) 

Curieux de nature : accueil de loisirs pour les 6-11 ans 
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 de la semaine (susceptible d’être modifié en fonction des envies des enfants) : 
Thématique : TERRAIN DE JEUX  
- Lundi matin : Jeux de présentation  
- Lundi après-midi : Jeux de parcours (réalise ton parcours de billes + "la course aux billes")  
- Mardi matin : Jeux de coopération  
- Mardi après-midi : Jeux du monde (awalé, jeu de l'hyène,...)  
- Mercredi matin : Jeux d'eau (Fabrique ton bateau, course des bateaux,...)  
- Mercredi après-midi : Construction de cabanes par équipe  
- Jeudi : Pas de "Curieux de nature" sur cette journée ! 
- Vendredi matin : "Le camp secret" (Douaniers-contrebandiers)  
- Vendredi après-midi : Jeux de rôles (Le loup garou,…) 
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). Avec le soutien de la CC de Mauron et de la CAF. 
Renseignements et inscriptions au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
 
Mercredi 13 juillet, de 10h à 12h, base nautique, Paimpont (35) 

Kayak nature 
Une sortie découverte nature sur l'étang de l'abbaye à Paimpont, espace de vie et de nature. Jouets buissonniers, contes 
et observation de la faune agrémenteront notamment cette croisière au cœur de la forêt de Brocéliande. 
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine. 
Gratuit. Renseignements et inscriptions au CKPB au 02 99 07 85 89 ou permanent-paimpont.ckpb@orange.fr 
 
Lundi 18 juillet, de 10h à 12h, RDV à l’église, Loyat (56) 

Jeu de piste en famille 
Partez à la recherche de la vie peuplant le plus grand étang naturel de la région, le Lac aux Ducs : Petites bêtes, grosses 
bêtes, avec pattes, sans pattes, cent pattes !?… Vous saurez tout sur la faune que l'on peut trouver partout dès qu'il y a 
un peu d'eau ! 
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du département du Morbihan. 
Gratuit. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
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Du 18 au 22 juillet, CPIE, Concoret (56) 

Curieux de nature : accueil de loisirs pour les 6-11 ans 
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 de la semaine (susceptible d’être modifié en fonction des envies des enfants) : 
Thématique : LES 4 ELEMENTS  
- Lundi matin : Eau (ex : créations et jeux autour de l'eau : moulin, bateau...) 
- Lundi après-midi : Activités proposées par les enfants  
- Mardi matin : Air (ex :création d'une girouette, d'une patate parachute, ...) 
- Mardi après-midi : Activités proposées par les enfants  
- Mercredi matin : Activité pêche à l'étang de Concoret et pique-nique  
- Mercredi après-midi : Activités proposées par les enfants  
- Jeudi matin: Terre (ex : créations à base d'argile, plantations, graff de mousse,...)  
- Jeudi après-midi : Activités proposées par les enfants  
- Vendredi matin : Feu (ex : créations de bougies, d'un cadran solaire,...)  
- Vendredi après-midi : Activités proposées par les enfants  
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). Avec le soutien de la CC de Mauron et de la CAF. 
Renseignements et inscriptions au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
 
FORMATIONS 
 
Du 22 au 27 août, à Concoret (56) 

Formation BAFA Appro "Itinérance et bivouac" 
Comment organiser et vivre un camp itinérant ? C’est quoi le camping avec un groupe de jeunes ? Prenez vos sacs et 
venez vivre un camp itinérant de l’intérieur en mélangeant observation, théorie et pratique. 
Dernière étape pour l'obtention du BAFA, ce stage s'adresse aux personnes ayant déjà validé leur stage de base et leur 
stage pratique. Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou 
http://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 
Public 
Tout public : animateur enfance jeunesse, animateur et directeur de centres de vacances et de loisirs, animateur nature, 
éducateur à l’environnement, animateur patrimoine, éducateur spécialisé, enseignant, technicien de collectivités 
territoriales, médiateur du patrimoine, animateur sportif... 
Tarifs 
- Salariés en formation continue : 175,00 euros/ jour - 525 € (pris en charge possible dans le cadre de la formation 
professionnelle) 
- Individuels et bénévoles : Tarif adapté à votre situation, contactez le secrétariat de l’UBAPAR : ubapar@ubapar.bzh  
- Les frais d’hébergement et de repas sont à la charge des participants. Hébergement possible sur place. 
Formation organisée en partenariat avec l’UBAPAR. 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  
 
Projet artistique « Les résidents de l’étang » sur le Chemin Buissonnier 

Des œuvres d’art au lavoir vandalisées dès le soir de l’inauguration 
Samedi 18 juin, avait lieu à Concoret l’inauguration du projet d’art environnemental « Chemin buissonnier : les résidents 
de l’étang », qui lançait la saison 2016 pour le parcours d’art, les ateliers et les visites. Tout au long du printemps, 
différents artistes professionnels ont réalisé, avec la population locale, des œuvres d’art qui ont été mises en place autour 
des étangs et du lavoir de Concoret. En effet, le CPIE a proposé des ateliers participatifs de création aux deux écoles de 
Concoret, à l’école de Muel, au collège Mme de sévigné, à la médiathèque et à l’EHPAD de Mauron, ainsi qu’à la 
médiathèque de Gaël. D’autres ateliers étaient également largement ouverts à la population locale. Au total, ce sont 
plus de 200 personnes, enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, qui ont participé à la création du parcours d’art, 
qui sera exposé jusqu’au 30 septembre. 
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L’intégralité des œuvres était visible samedi dernier, et ce jusqu’à 20h environ. En effet, malheureusement le soir même 
de l’inauguration toutes les œuvres au niveau du lavoir ont été vandalisées et détruites pour certaines : des arbres 
crinolines, réalisés par des habitants avec une vannière professionnelle, ont été éventrés, les dessins et croquis issus de 
la « Grande lessive » du 27 mai ont été arrachés et incendiés. Par ailleurs, les ardoises sur lesquelles étaient inscrits les 
textes issus des ateliers écriture à l’EHPAD ont été brisées. Enfin, le « Poisson de 21 livres », placé au milieu du lavoir, a 
été cassé et les livres éparpillés dans l’eau. Fort heureusement, les autres œuvres placées autour des étangs sont 
intactes. 
  
Colère, tristesse, découragement, tels ont été les sentiments des bénévoles et salariés du CPIE au lendemain de 
l’inauguration en découvrant les dégâts. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie de Mauron. Nous avons 
également souhaité communiquer largement sur cet évènement. En effet, nous sommes tristes et déçus à la fois pour 
toutes les personnes qui ont participé aux créations, pour les artistes qui se sont mobilisés et avant tout pour nos deux 
médiatrices culturelles (dont l’une est volontaire en service civique, pour ainsi dire bénévole). Elles qui ont travaillé 
d’arrache pied pour ce projet depuis des mois, qui y ont mis toute leur passion et leur force de conviction pour mobiliser 
les partenaires et structures associées au projet, qui ont passé des jours voire des nuits entières ces deux dernières 
semaines pour que tout soit fin prêt pour l’inauguration… 
  

Suite à la diffusion de ce présent communiqué, vous avez été nombreux à réagir et à nous manifester votre 
soutien. Cela fait chaud au cœur, un grand merci à tous ! 

 
Financement participatif – vite, plus que 7 jours ! 

Projet d’art environnemental « Les résidents de l’étang » 
Chemin Buissonnier 2016 
Ce projet d’éducation à l’environnement par l’approche artistique a pris cette année une envergure importante, tant au 
niveau de la dimension hautement participative des réalisations, que de la qualité du parcours d’art présenté. Il s’inscrit 
complètement dans les objectifs et valeurs de l’association : démarches participatives, éducation à l’environnement local, 
approches pédagogiques alternatives… Cependant, cela reste une démarche expérimentale pour le CPIE, qui est 
loin d’être consolidée et pérennisable en l’état actuel des partenariats financiers. Nous ne savons pas encore 
aujourd’hui si nous pourrons reconduire l’opération l’année prochaine et si le poste de notre médiatrice culturelle pourra 
être renouvelé. Et la dégradation des œuvres au lavoir alourdit encore la situation, la remise en état éventuelle de ces 
œuvres devant être rajoutée au budget déjà bien serré.   
C’est pour cela que nous avons fait appel aux adhérents et sympathisants du CPIE  pour lancer notre campagne de 
financement participatif sur Ulule. Un grand merci à ceux qui se sont mobilisés jusqu’ici !  
 
7 jours avant la fin de la campagne, nous en sommes à 21 % 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. 
N’hésitez-pas à nous contacter pour les modalités : 02 97 22 74 62 ou lou.lejard-cpie@orange.fr  

 
Un grand merci à tous ! 
(N’hésitez-pas à diffuser largement l’info) 

  
 

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

La loi biodiversité reconnaît les sols comme patrimoine commun de la nation 
En troisième lecture du projet de loi sur la biodiversité, les députés ont reconnu en séance publique la protection des sols 
d'intérêt général, en les intégrant au patrimoine commun de la nation. Ce qui renforce leur protection dans le code de 
l'environnement 
Pour en savoir plus 
 
Financement participatif 

Plus que 8 jours pour apporter votre soutien au Galais ! 
Il nous reste 8 jours pour trouver 1500€ et ainsi permettre au projet de Coffret Galais de voir le jour cette année !  
5 arguments pour vous inviter à contribuer : 
- Le Coffret sera le compagnon idéal pour rendre vos courses - et celle des visiteurs, des Comités d'entreprises- plus 
locales et plus solidaires sur les secteurs de Guer, Malestroit, Josselin, Trinité, Mauron et Ploërmel ! 
- Le Coffret valorisera davantage les prestations proposées dans le réseau de bientôt 100 prestataires !! Offres spéciales, 
petits bonus, réductions originales... ;  

http://fr.ulule.com/chemin-buissonnier/
mailto:lou.lejard-cpie@orange.fr
http://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-biodiversite-sols-reconnaissance-patrimoine-commun-nation-code-environnement-27058.php4#xtor=EPR-1
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- Le Coffret facilitera l'appropriation du Galais et des fondements de l'Economie Sociale et Solidaire pour que chacun 
puisse en parler plus facilement : quelques éléments pour mieux comprendre la monnaie, l'économie, la finance... leurs 
dérives et les moyens à notre portée pour redresser la barre ici et maintenant ;  
- L'Association pour une Monnaie Locale Complémentaire sur le Pays de Ploërmel à toujours été économe. Là où 
différents projets de Monnaies Locales dépensent 5000€ à 12000€ pour réaliser les coupons et les outils de 
communication, nous y avons mis beaucoup d'huile de coude, reçu bien des coups de main gracieux : artistes, designer, 
webmaster, photocopies offertes... et 1500€ de dons et d'adhésions. 
- Notre modèle économique va pouvoir se développer avec le Coffret Galais mais pour le moment tout repose sur les 
dons et les adhésions que tous s'accordent à trouver très raisonnables !  
Alors votre soutien, même de 5€ compte pour atteindre cet objectif d'ici le 30 juin !  
 Si vous y regardez de plus près les contreparties sont super sympas...  
Pour en savoir plus et participer 
 
Botanique 

Apprendre à connaître les plantes, depuis votre ordinateur 
Libre, gratuit, ouvert à tous (et aux dons !), le MOOC de Tela Botanica propose des cours en ligne avec des spécialistes 
qui sont là pour vous initier à la botanique, quels que soient votre âge, votre formation ou vos envies... 
Pour en savoir plus 
 
Education 

Lancement de la campagne : #Colo 2016 
Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, l'Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air 
(UNAT), la Jeunesse au Plein Air (JPA) et la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) lancent la campagne 
#Colo 2016. Cette campagne a un double objectif : inviter les adolescents à partir en colonie de vacances, à vivre une 
expérience inoubliable et à découvrir un espace de « vivre-ensemble » et rassurer les parents sur le fait que leurs enfants 
partent en toute sécurité, dans un lieu encadré par des professionnels de l'animation. 
Pour en savoir plus 
 
Ecologie 

Inondation et pesticides : Qu’en est-il ? 
L’eau d’inondation présente un danger sanitaire très sérieux ; pollution et inondation vont de paire. En effet, l’eau 
d’inondation transporte et disperse entre autres les déchets de décharge publique, les produits dangereux et toxiques tels 
que les produits phytosanitaires, engrais, produits pétroliers, vernis et solvant, et les déchets d’origine animale ou 
humaine, provenant par exemple de fosses septiques, de centrale d’épuration ou de lisiers. 
Pour en savoir plus 
 
 

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine... 
 
Samedi 25 juin, de 10h15 à 12h15, cybercommune, Mauron (56) 

Atelier informatique : Préparez vos vacances avec Internet ! 
Préparer un itinéraire, réserver un billet, trouver un hébergement autant de démarches que l’on peut faire de plus en plus 
avant de partir. Comment s’y retrouver ? 
Inscriptions à la Communauté de communes de Mauron en Brocéliande au 02 97 22 99 38 ou cyberbase@cc-mauron-
broceliande.com 
 
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 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 : 
- 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 ». 

file:///D:/Mes%20documents/Dropbox/cyberlettre/fr.ulule.com/legalais
http://www.ecrins-parcnational.fr/breve/apprendre-connaitre-plantes-ordinateur
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/lancement-de-la-campagne-colo-2016-6978
file:///D:/Mes%20documents/Dropbox/cyberlettre/L’eau%20d’inondation%20présente%20un%20danger%20sanitaire%20très%20sérieux%20;%20pollution%20et%20inondation%20vont%20de%20paire.%20En%20effet,%20l’eau%20d’inondation%20transporte%20et%20disperse%20entre%20autres%20les%20déchets%20de%20décharge%20publique,%20les%20produits%20dangereux%20et%20toxiques%20tels%20que%20les%20produit
mailto:cyberbase@cc-mauron-broceliande.com
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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 7 au 13 juillet et du 10 au 16 octobre, Ecolieu « La Cabane », Plumergat (56) 

Permaculture & écosystèmes : concevoir des communautés régénératives 
14 jours avec Norbert Fond, référent permaculture du Mouvement Colibris France. 
Cette formation combine les approches permacultureet design de communauté. L’intention est d’expérimenter pour 
mieux comprendre le fonctionnement de la Nature pour travailler avec elle. Les participants acquièrent  des outils et des 
connaissances pour concevoir des communautés régénératives, en harmonie avec le Vivant. 
Pour en savoir plus 
 
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://terre-et-mer.eu/formation-permaculture/
mailto:marie.vivien@ifree.asso.fr
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BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs... 
 
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" 
Gratuit et ouvert à tous. Une exposition de la maison du canal d'Ille et Rance. 
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 
 
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, RDV à 9h, à l’étang, Concoret (56) 

Journée bénévoles 
Pique-nique offert le midi. 
Renseignements auprès de la Mairie de Concoret au 02 97 22 61 19 
 
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 
 
Mardi 28 juin, de 20h à 22h, MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35) 

Conférence débat "Voyage au cœur des agricultures urbaines en Europe" 
Pour débuter la soirée, Agrovélocités, association créée par 3 jeunes agronomes, passionnés par le voyage, les 
rencontres et l'envie de partager leurs expériences et découvertes, présenteront en images leur projet de recherche 
itinérant à vélo à travers l'Europe sur les différentes formes d'agricultures urbaines. 
Puis, place aux échanges avec les acteurs locaux autour des enjeux de notre alimentation sur le territoire : 
- Yann Jaffré d'Agrobio 35, groupement des agrobiologistes d'Ille-et-Vilaine,  
- Un paysan et un consommateur des AMAP d'Armorique, Association pour le maintien d'une Agriculture Paysanne, 
- Nadège Noisette, adjointe déléguée aux approvisionnements de la Ville de Rennes 
- Gaël Lorin : membre de Vert Le Jardin, association impliquée dans les jardins et les composts partagés sur la métropole 
rennaise 
Entrée libre. Proposée par la MCE dans le cadre de la nuit de l’Agroécologie – 02 99  30 35 50 
 
Mercredi 29 juin, à 19h30, à l’Estaminet du Champ Commun, Augan (56) 

Blabla de l’ESS « Une épargne éthique qui s’engage pour le territoire ». 

Il traitera ce sujet avec l'exemple des Clubs Cigales et notamment celui de Brocéliande dont nous recevrons quelques 
représentants qui viendront discuter avec nous. Ces "Blablas" sont des moments conviviaux où nous débattons sur des 
questions d'actualité qui nous interrogent en tant que citoyens et vous y êtes tous bienvenus. Il sont ensuite relayés sur 
les ondes la radio Timbre'FM. 
Ouvert à tous. Proposé par Localidées. 

http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_320885/fr/13e-edition-du-festival-photo-d
mailto:caroline.chomy@free.fr
http://agrovelocites.org/lequipe-qui-sommes-nous/
http://www.agrobio-bretagne.org/agrobio-35/
http://www.amap-armorique.fr/
http://metropole.rennes.fr/actualites/institutions-citoyennete/institution/les-adjoints-au-maire-et-les-conseillers-municipaux/
https://www.facebook.com/Vert-le-Jardin-35-362041613869856/
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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.  
 
Samedi 2 juillet, de 10h à 18h, au Val à Loutehel (35) 

Stage de vannerie d’osier pour les oiseaux : la mangeoire 
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 
 
Mardi 5 juillet, à 19h, Médiathèque Julien Gracq, Plélan-le-Grand (35) 

Mardi du BRAS : Les espaces de coworking 
Partager un espace de travail, pour limiter les déplacements mais ne pas travailler seul chez soi, qu'en pensez-vous ? 
Est-ce une solution pour nos territoires ? Pour les salariés isolés des associations ? Pour les personnes en création 
d'entreprise ? Suite à nos visites d'espace de travail commun, nous vous donnerons un éclairage sur les différents types 
de coworking. Venez partager vos besoins sur cette thématique ! Le principe : apéro "sorti du sac" : chacun amène 
quelque chose à grignoter et le met au pot commun ! 
Informations et inscriptions à coordination.bras@gmail.com ou 02 99 06 32 44 
 
Du 11 au 16 juillet 

Les Assemblées Gallèses 
Festival de Musique et de Culture du Pays Gallo 
 
Jeudi 14 juillet, à partir de 12h30, au camping, Concoret (56) 

Concoret Plage 
Venez fêter l’achat de la Maison d’Ernestine ! 
A partir de 12h30, rejoignez-nous pour l’apéritif. C’est l’occasion de parler de l’achat, des travaux, de nos idées pour 
aménager la maison et en faire un lieu d’accueil, de partage et d’échanges pour petits et grands. 
Pour le déjeuner, auberge espagnole : apportez votre piquenique et partagez vos spécialités culinaires. 
N’oubliez pas votre chaise longue, votre pliant, votre rocking-chair, votre parasol…, vos jeux de société, vos jeux de 
plage, seaux pelles, cannes à pêche, … vos chansons, vos instruments de musique. 
Dans l’après-midi, papotages, jeux et aussi spectacle de marionnette et sieste contée, … 
Bazar gratuit : changez de look, troquez vos fripes d’été et participez au défilé ! 
La soirée se poursuivra autour d’un verre de godinette. Puis une restauration sur place est prévue : galette saucisse, 
galette fromage, tartes salées, tartes vegan, frites cuites au feu de bois. 
Pour le dessert, expérimentez vos meilleures recettes pour nous faire découvrir votre gâteau au CHOCOLAT ! 
Il y aura aussi de la musique et ceux qui voudront pourront même danser ! 
Organisé par l’association La Maison d’Ernestine - maison_ernestine@riseup.net 
 
Du 14 au 17 juillet, en Brocéliande 

4 jours de randonnées en Brocéliande 
Les Amis des Sentiers de Brocéliande vous guident à la découverte des sites mythiques et légendaires, avec la 
possibilité de participer à une ou plusieurs journées de randonnées. 
Circuits : de 16 à 22 kms, s’adressent à des randonneurs avertis. 
Participation journalière : 6 € par personne, 4 € pour les adhérents A.S.B. (incluant animations, visites, frais de gestion, 
organisation, assurance). Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés, hors groupes organisés. 
Inscription possible le jour même pour la rando choisie. 
Encadrement assuré par les bénévoles de l’association « Les Amis des Sentiers de Brocéliande ». Pour en savoir plus 
 

 

www.cpie-broceliande.fr 
La cyberlettre du CPIE paraît tous les 15 jours, grâce au soutien de nos partenaires : 

Conseils départementaux du Morbihan et d’Ille et Vilaine, CdC de Mauron, Commune de Concoret 
Si vous ne désirez plus la recevoir, merci de nous écrire : la-soett@wanadoo.fr   
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http://asb.broceliande.free.fr/documents/download/ASB%20-%20Juillet%202016.pdf
http://www.cpie-broceliande.fr/
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