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n°233 – Jeudi 7 juillet 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 : 7€ / 5€ / 4€/ gratuit pour les - 4 ans. 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) 
Renseignements et inscriptions au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
 
Mercredis 13, 20, 27 juillet, 10, 17, 24 août, 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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Mercredis 20, 27 juillet, 3 et 10 août, 14h30, Concoret (56) 

Atelier Art & Nature 
Envie de participer à la réalisation d’une œuvre ? De laisser libre cours à votre imagination ? L’équipe du CPIE Forêt de 
Brocéliande vous propose des ateliers de création et des temps conviviaux au plus proche de la nature. 
6 euros ou 4 euros pour les adhérents et enfants de moins de 12 ans. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 
22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
 
Jeudi 21, 28 juillet, 4 et 11 août, 14h30, Concoret (56) 

Balade sur le Chemin Buissonnier 
Pour cette 3

ème
 édition, de nouvelles œuvres sur le thème «  Les résidents de l’étang » font leur apparition sur le Chemin 

Buissonnier. Vous êtes invités à déambuler à travers le parcours d’art et à rencontrer les artistes pour un moment 
d’échange et de convivialité ! 
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 
 
Lundi 25 juillet, de 14h30 à 17h, Paimpont (35) 

Balade nature en Brocéliande 
Entre forêt et étang, une sortie autour de l'étang de l'abbaye de Paimpont sur le sentier pédagogique, espace de vie et de 
nature. Découverte du milieu, contes et observation de la faune animeront notamment cette balade en Brocéliande. 
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 
 
Mardis 26 juillet, 2 et 9 août, de 20h30 à 22h30, base nautique, Paimpont (35) 

Soirée contée sur l’eau 
Des soirées magiques au fil de l'eau, à la lueur des étoiles. Laissez vous guider en canoë ou en pédalo au rythme des 
contes d'ici et d'ailleurs. 
Tarifs : 7 euros/11 euros/32 euros par famille. Renseignements et inscriptions au CKPB au 02 99 07 85 89 ou 
permanent-paimpont.ckpb@orange.fr 
 
Lundi 8 août, de 20h30 à 22h30, Jardin aux Moines, Néant-sur-Yvel (56) 

Ciel d’été 
A la découverte du Monde de la nuit…Des sons, des ombres, des mouvements et une atmosphère bien particulière vous 
feront vivre des émotions inhabituelles dans un site teinté de mystère.  
En cheminant sur les hauteurs de la lande, la tête dans les étoiles, laissez-vous porter au rythme des contes et légendes 
sur les constellations. 
Avec le soutien du département du Morbihan. 
Gratuit. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
 
Du 16 au 19 août, 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 : GRAINES DE JARDINIERS  
- Lundi matin : Pas de "Curieux de nature" sur cette journée !  
- Mardi matin : La disparition de Léon le bourdon (jeu d'enquête au jardin)  
- Mardi après-midi : Activités proposées par les enfants  
- Mercredi matin : Bricolo jardin (réalisation de personnages rigolos à chevelures folles et construction de cabanes 
- Mercredi après-midi : Activités proposées par les enfants  
- Jeudi matin: Grandes Olympiades du jardin (grand jeu avec successions d'épreuves) et pique-nique  
- Jeudi après-midi : Activités proposées par les enfants  
- Vendredi matin : Cueillette et cuisine avec les produits du jardin 
- Vendredi après-midi : Préparation du goûter pour les familles 
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 
 
Du 22 au 26 août, 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 : NATURE EN SCENE 
- Lundi matin : Artistes en herbe (Créations artistiques sur le parcours d’art du chemin buissonnier) 
- Lundi après-midi : Activités proposées par les enfants  
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- Mardi matin : Nature animée ( Réalisation de petits films d’animation avec des personnages et décors fabriqués en 
matériaux naturels) 
- Mardi après-midi : Activités proposées par les enfants  
- Mercredi matin : Musiciens des bois (Musique verte, fabrication d’instruments, éveil et jeux musicaux en forêt) et pique-
nique  
- Mercredi après-midi : Activités proposées par les enfants  
- Jeudi matin: Comédiens des prés (Jeux d’expression et activités théâtrales en extérieur) 
- Jeudi après-midi : Activités proposées par les enfants  
- Vendredi matin : Grand spectacle nature  
- 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) 
Renseignements et inscriptions au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
 
FORMATIONS 

 
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  
 

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 COMPLET  
- 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. 
Préprogrammes en ligne   
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 

Colos : Il reste encore quelques places ! 
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 !  PLUS QUE 2 PLACES ! 
- Du 10 au 15 juillet pour les 6-8 ans : Korrigans et Compagnie PLUS QUE 4 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 ! 
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- 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 5 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 COMPLET 
- Du 31 juillet au 5 août pour les 13-15 ans : Aventures en Brocéliande PLUS QUE 4 PLACES ! 
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 
 
Financement participatif du projet "Chemin Buissonnier"  

Fin du décompte mais un grand merci ! 
Merci à tous pour votre participation même si nous n'avons pas réussi à atteindre la somme voulue. Votre mobilisation 
pour ce projet a démontré qu'il devait continuer et que nous devons rester mobilisés. 
Alors encore un grand MERCI, nous sommes vraiment touchés par votre générosité et par vos manifestations de soutien 
suite aux dégradations au niveau  du lavoir ! 
Les réparations sont faites et le parcours d'art est bien installé pour l'été, juste à temps pour accueillir les résidents de 
l'EHPAD « Papillon d'or » à Mauron, qui sont venus lundi dernier découvrir la mise en scène de leur travail d’écriture. 
Nous continuons la préparation d'animations en juillet et en août. Vous êtes toujours les bienvenus sur le Chemin 
Buissonnier ! 
 
 

C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local) 
 
Mission en service civique – 7 mois à partir de septembre 2016 

Timbre FM recrute un(e) volontaire en service civique pour rejoindre l’équipe 
Missions : 
- Découvrir un projet associatif, un fonctionnement collectif et un média local au sein de l'équipe bénévole et salariée de 
Timbre FM 
- Participer à la réalisation d'annonces ponctuelles d'événements culturels et d'interviews d'acteurs locaux et 
d'associations du territoire (accueil, micro, enregistrements et prises de sons en studio ou avec des enregistreurs 
numériques à l'extérieur, montage audio, habillage sonore, podcast). 
- Faire vivre avec l'équipe salariée et les bénévoles la réalisation d'un agenda local  (hebdomadaire) et d'une émission en 
direct tous les 15 jours ("Matin Timbré"). 
- Aider les associations du territoire et les acteurs locaux à réaliser mensuellement une rubrique radiophonique sur leurs 
projets et leur actualité 
- Développer ses compétences personnelles en lien avec les activités de l'association  
Pour en savoir plus 
 
Education & Nature 

Un nouveau site internet : Nature en Famille 

Mais bon sang, que se passe-t-il? Pourquoi tant d'enfants ne jouent-ils plus dehors? Pourquoi ne font-ils plus de 
cabanes, ne grimpent-ils plus aux arbres? ? Plus grands, auront-ils des souvenirs de nature ? Comment pouvons-nous 
espérer qu'ils se soucient un jour de notre "planète" s'ils se construisent loin de la nature? 
Il est temps de rétablir un lien entre nos enfants et la Nature, celle qui nous ressource, qui nous émerveille, qui nous 
nourrit et qui fait de nous des humains. 
Pour en savoir plus 
 
Environnement 

Euro de football : quel impact pour l’environnement ? 
Depuis le 10 juin, la France vit au rythme de l’Euro 2016 de football. Si pour le moment, seul les enjeux sportifs, fort 
logiquement, mais aussi les questions de sécurité, ce qui est plus dommageable, sont au centre des attentions, un autre 
aspect devrait interroger, celui de l’impact environnemental de la compétition. 
Un stade de football, un gouffre énergétique… 
Pour en savoir plus 
 
 

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine... 
 
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 
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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 
 
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 
 
18 octobre, Plélan-le-Grand (35) 
17 novembre, Bain de Bretagne (35) 

Formation : Embauche et professionnalisation 
Être employeur implique de nombreuses obligations légales à remplir : à l’embauche et dans le suivi du salarié. Sans 
parler de l’établissement des fiches de salaire et du suivi des charges sociales (qui relève d’un professionnel), nous nous 
intéresseront aux obligations des employeurs en terme de dialogue, de formation et de gestion des compétences des 
salariés.1 atelier de 3h30. 
Intervenante : Amandine Bordeaux du GEDES 35 
Renseignements et inscriptions auprès de Brocéliande Richesses Associatives au 02 99 06 32 44 ou 
coordination@broceliande-richesses-associatives.org 

mailto:marie.vivien@ifree.asso.fr
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


La lettre du CPIE Forêt de Brocéliande n°233 ; Page 6 sur 7 

 
Du 22 au 27 octobre 2016, Le Guerno (56) 

Formation BAFA Appro « Animer avec la nature » 
Campagne, bois, rivière... comment, par l’aventure et le jeu, faire découvrir la nature aux enfants et les sensibiliser à sa 
protection ? 
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 24 au 29 octobre 2016, à Peillac (56) 

Formation BAFA Appro « Le jeu dans tous ses états ! » 
Le jeu est indispensable au développement de l’enfant. Nous découvrirons différents petits et grands jeux, traditionnels, 

coopératifs ou innovants que nous apprendrons à transformer au gré de notre imagination. 
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 24 au 29 octobre 2016, à Plouégat-Guerrand (29) 

Formation BAFA Appro « Surveillant de baignade » 
Prêt à se jeter à l’eau ? Rôle du surveillant de baignade, responsabilités, animations que l’on peut mettre en place dans 
l’eau et en dehors... un stage pour ceux qui veulent pouvoir encadrer des baignades avec les enfants. 
Prix : 550 euros 
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafa-
bafd.ubapar.org 
 
 

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs... 
 

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 
 
Du 11 au 16 juillet 

Les Assemblées Gallèses 
Festival de Musique et de Culture du Pays Gallo 
 
Lundi 11 juillet, de 10h à 17h, en Brocéliande 

Randonnée animée 
" Suivez Petits Pas sur les chemins buissonniers et découvrez les petits secrets du Val sans retour! Entre contes, chants 
et jouets des champs et des bois, laissez-vous conter Brocéliande..."  
Prévoir : Un pique-nique et un bon goûter, beaucoup d'eau, une bonne paire de chaussures fermées et des vêtements 
adaptés aux conditions météorologiques. Circuit de 8km. 
Tarif: 10€ par personne. Gratuit pour les moins de 6 ans. 
Réservation indispensable au 06.20.87.44.82 auprès de Jessica Moulinet. 
 
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 
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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 
 
Dimanche 11 septembre, de 13h à 18h30 

« Y’a de l’OR dans l’R » : le principe des 4R 
Qu’est ce que le principe des 4 R ? 
REDUISONS au moment de l’achat, REUTILISONS plutôt que de jeter, REPARONS pour prolonger la vie de l’objet et 
RECYCLONS pour valoriser l’objet en fin de vie.  
Organisé par Polen - 06  38 41 90 73 – Viviane Gautier - Contact@polen.asso.fr 
 
Samedi 24 septembre, partout en France 

3
ème

 Edition de la journée de la Transition 
Une Journée de mobilisation nationale pour permettre à un maximum de citoyens d’identifier les acteurs de la transition 
et les alternatives qu’ils offrent sur votre territoire et dans une multitude de domaines (approvisionnement en produits 
sains et locaux, énergies renouvelables, modes de financements éthiques et solidaires…). 
Objectifs :  
- Faire coopérer et renforcer les synergies locales par la co-construction d’un événement commun 
- Offrir une vision globale de la société de demain, qui se dessine pas à pas grâce à l’engagement de chacun 
- Susciter le passage à l’action du plus grand nombre en présentant des leviers concrets de transition citoyenne 
Pour en savoir plus 
 
Samedi 1er octobre, de 14h à 18h, Centre Culturel, Josselin (56) 

Josselin en Transition 
Thème : La traction animale 
Au programme, entre autres, un forum associatif pour lequel nous vous invitons pour présenter par un stand votre 
association et son travail en lien avec la résilience et la décroissance mais également en participant à une discussion 
enregistrée par la radio Plum' FM. Outre le forum, cette journée sera riche en événements : espace de gratuité, projection 
de film, des animations autour du four solaire, de la marmite norvégienne, du cuiseur rocket. Soupe au caillou et repas 
partagé le soir avant une soirée cabaret avec le groupe Oscargot. 
 
Samedi 15 octobre, de 9h à 13h, Parc de la Harelle, Montfort-sur-Meu (35) 

Journée bénévole : nettoyage de rivière 
Une matinée ramassage de déchets pour redonner au Meu et au Garun leur beauté naturelle. Pour la convivialité, 
apportez votre pique-nique à partager, la mairie offre l’apéro ! 
Cette journée bénévole fait partie des actions proposées par le groupe “Ensemble, préservons l’eau à Montfort”, animé 
par le CPIE Forêt de Brocéliande, avec la participation de la commune et de La Perche Montfortaise, CKPB, Cêhapi, les 
Jardiniers Brétiliens. 
Rdv à 9h, parc de la Harelle, terrain équestre de l’île au Moulin (face au centre de tri de la Poste, ZA de l’Abbaye) 
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et l’Agence Régionale de Santé. 
Contact : accueil de la mairie – 02 99 09 00 17 - mairie-de-montfortmeu@wanadoo.fr 

 
Du 27 octobre au 1er novembre 2016 

Ménigoute 2016 
32ème édition du festival international film ornithologique 
 

 

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, 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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