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n°234 – Lundi 29 août 2016 

 

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

 
Jeudi 8 septembre, de 18h30 à 20h, CPIE, Concoret (56) 

L’observateur s’en va voir… 
Avec l'Observatoire Local de la Biodiversité "Des Ailes Dans les Jumelles", vous pouvez devenir observateurs volontaires 
et observer les habitants de votre jardin. Venez avec nous découvrir ce qui se cache dans les milieux naturels de 
Brocéliande et échanger avec les volontaires de l'observatoire. 
Avec le soutien du département du Morbihan. 
Gratuit, sur adhésion au CPIE. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
 
Mardi 13 septembre, de 18h30 à 20h, CPIE, Concoret (56) 

Atelier jardinage au naturel : Récolter 
Le jardin au naturel ? C'est facile ! 
Venez découvrir, approfondir et tester des pratiques  de jardinage simples et efficaces. 
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 
 
Vendredi 23 septembre, de 20h30 à 22h30, Lanouée (56) 

Brame du cerf 
A la tombée de la nuit, l'automne le brame du cerf résonne. Le CPIE Forêt de Brocéliande vous accompagne dans le 
respect du milieu forestier et de cet animal symbolique de la forêt. 
Tarifs : 4 euros ou 6 euros. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
Possibilité de payer en galais (monnaie locale complémentaire du Pays de Ploërmel). 

 
Samedi 24 septembre, de 7h à 9h, Paimpont (35) 

Brame du cerf 
Aux aurores, le cerf brame encore, juste avant de laisser la place à l'Homme. En ce début de journée, venez partager un 
moment de nature sauvage avec un p’tit dèj à la clef ! 
Tarifs : 4 euros ou 6 euros. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
Possibilité de payer en galais (monnaie locale complémentaire du Pays de Ploërmel). 
 
Samedi 24 septembre, 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 de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine. 
Gratuit. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
 
Samedi 1

er
 octobre, de 7h30 à 9h30, Paimpont (35) 

Brame du cerf 
Aux aurores, le cerf brame encore, juste avant de laisser la place à l'Homme. En ce début de journée, venez partager un 
moment de nature sauvage avec un p’tit dèj à la clef ! 
Tarifs : 4 euros ou 6 euros. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
Possibilité de payer en galais (monnaie locale complémentaire du Pays de Ploërmel). 
 
Samedi 8 octobre, de 9h30 à 12h, Guer (56) 

Conteur d’eau 
Une balade dans des endroits inattendus où l’eau est reine. Un conteur pour vous enchanter, un technicien pour vous 
éclairer, laissez-vous guider au fil de l’eau. 
Sortie proposée dans le cadre du Festival des Sciences. 
Gratuit. Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de Paimpont au 02 99 07 84 23 
 

mailto:la-soett@wanadoo.fr
mailto:la-soett@wanadoo.fr
mailto:la-soett@wanadoo.fr
mailto:la-soett@wanadoo.fr
mailto:la-soett@wanadoo.fr
mailto:la-soett@wanadoo.fr


La lettre du CPIE Forêt de Brocéliande n°234 ; Page 2 sur 7 

Samedi 8 octobre, de 20h à 00h, Concoret (56) 

Le jour de la nuit 
Partez avec un animateur et un naturaliste explorer le monde de la nuit. Entre chauves-souris, rapaces, papillons, étoiles 
et autres curiosités de la nuit, le village de Concoret vous accueillera  pour vous faire découvrir les merveilles nocturnes. 
Après une petite collation, la balade se poursuivra avec des passionnés d’astronomie pour voyager parmi les étoiles. 
Tarifs : 11 euros par adulte, 6 euros pour les adhérents CPIE et les enfants.  Prévoir vêtements chauds. 
Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
Possibilité de payer en galais (monnaie locale complémentaire du Pays de Ploërmel). 
 
Samedi 15 octobre, de 9h à 13h, Terrain Equestre de l’Ile au Moulin, 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 le pot ! 
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 Ville de Montfort et de La Perche Montfortaise, CKPB, 
Cêhapi, les Jardiniers Brétiliens, de Tous au sec, sec pour tous.. 
Rdv à 9h au 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@montfort-sur-meu.fr 
 
FORMATIONS 

 
Du 21 au 23 septembre, CPIE Forêt de Brocéliande, 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  
 
Séjours d’été 

166 enfants accueillis au CPIE Forêt de Brocéliande en juillet ! 
Les vacances en séjours au CPIE Forêt de Brocéliande sont terminées…  
Cet été, l’équipe d’animation du CPIE a proposé 9 séjours de vacances et accueilli 143 enfants de 6 à 15 ans. Cela est 
sans compter les 23 enfants ayant participé aux 2 semaines de "Curieux de nature" proposées entre le 11 et le 22 juillet. 
Des vacances pour tous 
Entre six séjours en centre d'accueil et trois séjours en camp, les enfants et jeunes se sont succédés tout le mois de 
juillet par tranches d'âge : "Korrigans et Compagnie" ou "Tipis et Compagnie" pour les 6-8 ans, "Robin des Bois" ou "La 
Quête du Graal", la nouveauté pour les 8-11 ans, "Destination Brocéliande" en itinérance pour les 11-13 ans, "Aventures 
en Brocéliande" pour les 12-14 ans et enfin "Cuistots des Champs", un tout nouveau séjour à la ferme, pour les 11-15 
ans. Les colonies et les journées d'accueil de loisirs ont été encadrées par des animateurs diplômés de l'association ou 
saisonniers afin d'offrir aux enfants des vacances rythmées d'activités en pleine nature en Brocéliande. 
Des programmes adaptés 
Les plus jeunes, logés dans notre centre d'accueil ont rythmé leur semaine de balades et jeux dans les bois. Ils ont 
également pu s'expérimenter à la construction de cabanes et de tipis, à la confection de jouets buissonniers et à la 
préparation de pizzas cuites au feu de bois.  
Cette année, un nouveau séjour pour les 8-11 ans a fait son apparition dans la programmation : "La Quête du Graal". 
Animé en partenariat avec le Centre de l'Imaginaire Arthurien, il s'agit d'un séjour où l'imaginaire a pris toute sa place 
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pour emporter les enfants vers la découverte du Moyen-âge en terre de Brocéliande ! Après une randonnée contée, les 
enfants ont par exemple été initiés à la chevalerie et à l'escrime médiévale au Château de Comper. 
Pour les plus de 11 ans, les séjours se sont déroulés en camps. En itinérance entre les campings de Concoret, Saint-
Malon-sur-Mel, Paimpont, Néant-sur-Yvel, Loyat et Taupont pour Aventures et Destination Brocéliande avec les 11-14 
ans. Entre bivouac, randos et balades en VTT, les jeunes ont ainsi pu tester la vie collective et l'apprentissage de 
l’autonomie. 
En nouveauté cette année, le camp "Cuistots des Champs" destiné aux 11-15 ans a réuni une petite quinzaine de 
jeunes à la Ferme de Brémelin à Guéhenno. L'occasion pour eux d'échanger et de réaliser des activités autour de la vie à 
la ferme et des produits qui en sont issus et bien entendu, d'expérimenter et se tester en cuisine ! En effet, les jeunes ont 
entre autres, fait la traite, fabriqué du beurre ou encore été initiés à la poterie ! Le séjour s'est bouclé autour d'un buffet 
concocté par les jeunes pour les parents. 

 
Observatoire Local de la Biodiversité 

Et toi, dis moi qu’as-tu vu ? 
Merci à Yannick pour ces observations du mois de juillet : « Juillet n'est pas un mois "terrible" pour l'observation des 
oiseaux : la saison des nids est finie, donc la nécessité de défendre un territoire disparaît pour beaucoup, et les oisillons 
se dispersent. La nature est plus silencieuse. Mais les espèces les plus courantes demeurent, fidèles au poste : les 
pigeons ramiers roucoulent toujours autant, eux, tandis que les tourterelles se font plus discrètes. On retrouve merle noir, 
grive musicienne, rouge-gorge, pinson, chardonneret, ainsi que les accenteurs mouchets et le troglodyte. Le pic vert est 
toujours là, avec son rejeton, afin de manger les œufs de fourmis dans la pelouse. Le rouge-queue noir s'est tu, ainsi que 
la fauvette à tête noire, mais le serin cini s'égosille toujours sur l'antenne de télé de la maison voisine. Quelques 
mésanges, bleues ou à longue queue se déplacent en petites troupes bavardes et rapides, avides de trouver de petits 
insectes dans les feuillages. Trois beaux moments cependant : un bouvreuil dans la haie, un couple de grimpereaux 
remontant en spirale le tronc de mon érable pourpre, et enfin, chantant dans les bouleaux, un pouillot de Bonelli (ses 
congénères sont nombreux en forêt de Brocéliande). A l'automne, il repartira, lui aussi vers des contrées plus 
accueillantes... Mais la vraie surprise ne vient pas des oiseaux : le soir du 16 juillet, dans la nuit noire, un vers luisant, sa 
lanterne allumée, dans l'herbe drue au pied de ma haie. Je n'en avais pas vu un seul l'an dernier, mais quatre, 
pratiquement au même endroit l'année précédente. Quand on sait que cette espèce se fait rare, ça fait plaisir ! Voilà pour 
mes "obs" de juillet dans le jardin. Rien d'extraordinaire, certes, mais la nature est toujours aussi agréable à observer ! » 
  

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

Le lait bio ne connait pas la crise ! 
Alors que la filière du lait est au plus mal, la production de lait biologique, elle, a le vent en poupe ! Tandis que la 
demande des consommateurs est en constante progression, les producteurs de lait bio vendent leur lait 30 à 40% plus 
cher qu'en agriculture conventionnelle. 
Pour en savoir plus 
 
Biodiversité 

Des avancées malgré la pression des lobbies 
Le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a enfin été adopté. Forte de deux ans 
de navettes entre le Parlement et le Sénat, mercredi dernier, l’Assemblée nationale votait une version timorée du texte 
originel. Si de nombreuses avancées et l’emphase sur l’urgence de la situation ont été écornées notamment par les 
lobbies, il faut se réjouir des mesures phares et autres progressions pour l’environnement qui pavent la voie pour plus de 
réformes. 
Pour en savoir plus 
 
Ouvrage 

« Oiseaux et forêt, une alliance naturelle » de Gilles Pichard 
La France est riche de plus de 400 espèces d’oiseaux, soit la moitié des espèces d’oiseaux d’Europe. Et à son tour, la 
forêt française et ses habitats associés hébergent la moitié des espèces d’oiseaux de l’Hexagone. 
Mais l’oiseau n’est pas qu’un simple habitant de la forêt où il trouve à se nourrir et à se reproduire ; c’est aussi un artisan 
qui œuvre efficacement à la protéger contre ses ennemis et qui contribue activement à sa régénération. 
Ce guide destiné à éveiller la curiosité et la sensibilité ornithologique propose des recommandations de bons sens qui ne 
compliquent guère la gestion sylvicole et des clés de compréhension de cette biodiversité à la fois riche et fragile. 
Pour en savoir plus 
 
Initiative 

Saute Ruisseau, une nouvelle association qui propose des balades découvertes 

L'association Saute Ruisseau située sur le Pays de Questembert et de Redon a pour objet de « créer du lien entre les 
hommes et leur environnement. Ouvrir des espaces de découvertes, d'échanges et de rencontre afin d'impliquer les 
individus dans notre société et de se mettre en marche vers un avenir meilleur et solidaire » 
Au sein d'un ensemble de balades, randonnées et par la suite de séjours en pleine nature, on propose de vivre en petit 
groupe un moment agréable. L'expérience simple mais riche de se rendre conscient, sensible, face a cette source 
d'autonomie, de responsabilité, de solidarité qu'est la nature et les autres... 
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Contacts : Sophie Pontgélard - 06 87 29 39 57 et Thaïs Villeneuve - 06 29 05 78 25 
Pour en savoir plus 
 
Mission en service civique – 6 mois à Lorient 

Accompagner les citoyens et les associations dans le développement durable 
Le volontaire contribuera au sein de COHÉRENCE à la mise en place d’une culture de la pratique du développement 
durable et proposera à des familles et des représentants d'associations différentes démarches concrètes susceptibles 
d’être appliquées chez eux et sur leurs territoires. 
-Accompagner des foyers dans les « Agenda 21 du citoyen », méthode de réflexion pour permettre à un ménage 
d’évaluer son empreinte écologique et sa responsabilité collective pour ensuite entrer en action, individuelle et collective, 
en intégrant des choix prioritaires et réalistes ; 
-Créer une dynamique participative entre les associations, les élus et les citoyens en utilisant l’outil participatif « 
baromètre du développement durable » 
Renseignements auprès de Julian Pondaven au 02 97 84 98 18 ou http://reseau-coherence.org 
Pour candidater 
 
Appel à candidature 

Responsable du Pôle Education et délégué(e) USEP 
La / le responsable cadre du pôle a pour principales missions de : 
- garantir une mise en œuvre de qualité du projet par l’équipe, 
- contribuer au développement des actions et pour cela de rechercher les financements afférents, 
- participer enfin plus globalement à la stratégie de la Ligue de l’enseignement 35. 
Pour consulter la fiche de poste 
Adresser la candidature à Flavie BOUKHENOUFA, Déléguée générale - via l’assistante de direction : 
severine.davalle@ligue35.org 
Adresser lettre de candidature motivée et CV en format numérique PDF pour le 15 septembre 2016 
Renseignements auprès de la Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine au 02 99 67 10 67 
 

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine... 
 
Samedi 3 septembre, de 10h15 à 12h15, Cyberbase, Mauron (56) 

Atelier informatique 
Au programme : Classer, trier, s’y retrouver ! L’arborescence : les dossiers et sous-dossiers 
10 places maximum 
Réservation au 02 97 22 99 38 ou par mail cyberbase@cc-mauron-broceliande.com 
 
Mardi 13 septembre, de 9h à 17h, Ferme pédagogique de Foreschou, Le Vieux-Marché (22) 

Formation : Créer et animer avec des jouets buissonniers 
Une formation pour être capable de fabriquer et de mettre en place des animations sur les jouets buissonniers, enrichir et 
diversifier sa pratique. Les sorties sur le terrain et l’alternance pédagogique sont privilégiées tout au long de la formation. 
Objectifs : 
- Reconnaître et collecter des éléments naturels destinés à devenir des jouets buissonniers 
- Réaliser et créer des objets à partir d’éléments collectés dans la nature 
- Développer l’observation d’un milieu 
- Utiliser des techniques et des outils d’animation spécifiques 
- Insérer cette pratique dans le cadre d’animations nature et patrimoine 
- Favoriser l’échange et le transfert de savoir et de savoir-faire entre les participants 
Pour en savoir plus 
 
Du 13 au 15 septembre, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30, Normandie, 

Formation : Animer des réunions participatives 
Quelles sont les postures, quels sont les outils qui construisent la coopération ? Comment mobiliser sur des projets 
communs ? Vous désirez en découdre avec le sens de vos actions ? Vous vous interrogez sur les questions de 
participation ? 
Nous vous transmettrons et expérimenterons ensemble des techniques d’animation qui vous permettront d’animer de 
façon vivante et constructive des temps formels et informels ! Expérimentez des outils de réunion participatifs qui 
permettent l’expression, l’analyse, la prise de décision... Nous vous accompagnerons à penser/repenser votre posture 
professionnelle afin d’agir en cohérence avec votre idéal de coopération 
Renseignements et inscriptions auprès de l’Escargot Migrateur au 06 07 44 69 28 ou par mail : 
contact@escargotmigrateur.org 
 
13 et 20 septembre, Saint-Méen-le-Grand (35) 

Formation : Tableurs, des outils pour la gestion associative – gestion de base de 
données adhérents 

https://www.facebook.com/sauteruisseau/
http://reseau-coherence.org/
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Cette formation vise à donner des outils pratiques de gestion de bases de données, pour faciliter la gestion des 
adhérents, produire des analyses des publics et des actions menées. 
Contenu : 
- Rappel et utilisation des fonctions avancées d’un tableur, les opérations automatiques, les tris sur tableaux, les 
raccourcis claviers, les fonctions conditionnelles, le tableau croisé dynamique, recherche V... 
- Réalisation d’outils pratiques pour gérer une base de données : tableaux croisés dynamiques, filtres, publipostage, 
formulaire d’adhésion en ligne, formules conditionnelles...  
2 ateliers de 3h indissociables. 
Intervenant : Nicolas Lefebure, comptable au GEDES 35 
Renseignements et inscriptions auprès de Brocéliande Richesses Associatives au 02 99 06 32 44 ou 
coordination@broceliande-richesses-associatives.org 

 
16 et 17 septembre, Le Bois du Barde, Mellionnec (22) 

Formation : Mieux communiquer en interne et en externe sur son association 
Apprendre à reconnaître et à utiliser les différents moyens de communication dans le contexte approprié (publications 
papier : affiches, flyers ; médias (radios, presse), site internet, newsletter, réseaux sociaux, mails, mailings ; vidéos, 
diaporamas de présentation…) 
Objectifs de la formation : 
- Mieux communiquer sur son association, en interne et en externe 
- Prendre du recul sur le fonctionnement de son association au niveau de la communication 
- Acquérir une vision globale sur la communication à travers les exemples des autres associations  
- Échanger entre bénévoles actifs de différents horizons 
- Sensibiliser et s’approprier des nouveaux outils de communication 
12 participants maximum - Inscription jusqu’au mercredi 7 septembre 
Tarif : Gratuit. Prise en charge FDVA (Fond pour le Développement de la Vie Associative) 
Renseignements et Inscriptions auprès de l’UBAPAR au  09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh 
 
Samedi 17 septembre, de 10h15 à 12h15, Cyberbase, Mauron (56) 

Atelier informatique 
Au programme : Sauvegarder ses données, récupérer des données perdues, ou effacées 
10 places maximum 
Réservation au 02 97 22 99 38 ou par mail cyberbase@cc-mauron-broceliande.com 
 
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 
 
Mardi 27 septembre, Saint-Martin-sur-Oust (56) 

Formation : La biodiversité au service des cultures 
A destination de producteurs bio en conversion ou conventionnel, porteurs de projet. 
Proposé par le GAB56. Renseignements et inscriptions au c.lefevre@agrobio-bretagne.org ou 02 97 66 88 35 
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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 
 
Mercredi 5 octobre, MFR de Baulon (35) 

Formation : Fiscalité et intérêt général - Éléments d’analyse et de compréhension  
Cet atelier vise à expliquer et être en capacité d’analyser sa situation fiscale : Qu’est-ce que l’Intérêt Général ? Quelle est 
la différence entre la reconnaissance d’utilité publique et la reconnaissance d’utilité sociale ? Sponsoring et Mécénat, 
pour qui et comment ? La procédure à suivre, les critères, les risques éventuels et les points de vigilance. 
1 atelier de 3h 
Intervenant : Jacky Frérou, cabinet CAFEX, expert-comptable 
Renseignements et inscriptions auprès de Brocéliande Richesses Associatives au 02 99 06 32 44 ou 
coordination@broceliande-richesses-associatives.org 
 
Du 10 octobre au 13 décembre, Bretagne 

Formation : « De l’idée au projet » 
Au programme : 8 journées de formation, 3 journées d'auto-formation accompagnée, des temps de stages courts, des 
visites d'expériences, de la recherche d'information, du travail personnel, l'écriture de son projet … entre les journées de 
regroupement. 
Cette édition automne 2016 couvrira les objectifs suivants : 
1- Clarifier ses motivations et ses valeurs : faire le lien entre son projet de vie et son projet professionnel, 
2- Clarifier la nature même de son projet et ses implications, 
3- Identifier les activités et les fonctions à exercer et mesurer l'écart entre ses compétences actuelles et les compétences 
à acquérir 
4- Analyser la cohérence entre ses idées, le contexte dans lequel on évolue, ses valeurs, ses compétences, son mode 
d'organisation du travail, etc., 
5- Repérer le parcours : se donner un plan d’action, un calendrier et des étapes pour se lancer jusqu'à l'installation de 
son activité. 
Renseignements et inscriptions auprès de Lili Courbon, animatrice à la Marmite au 02 97 67 28 06 ou par mail : 
lamarmite.animation@yahoo.fr 
 
Mercredi 12 octobre, MFR de Baulon (35)  

Formation : Fiscalité – Quel régime pour mon association ? 
Cet atelier vise à comprendre les différents régimes fiscaux existants, aidera à se poser les bonnes questions (c’est quoi 
une gestion désintéressée?, mon association concurrence-t-elle une entreprise?, c’est quoi le rescrit fiscal?...) puis 
amènera une méthode pour faire le choix d’un régime fiscal qui soit le mieux adapté à mon association. 
1 atelier de 3h 
Intervenant : Jacky Frérou, cabinet CAFEX, expert-comptable 
Renseignements et inscriptions auprès de Brocéliande Richesses Associatives au 02 99 06 32 44 ou 
coordination@broceliande-richesses-associatives.org 
 
Du 13 au 14 octobre, CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56) 

Formation : Améliorer ses pratiques de formation. Analyser ses changements de 
pratiques 

Objectifs pédagogiques : 
- Clarifier ses propres démarches pédagogiques : acquérir de la lucidité 
- Être capable de se choisir d'autres pratiques en fonction des situations 
- Formaliser des points de changements de sa pratique  
Pour quel public ? 
Toute personne intervenant en formation, ayant suivi les modules généraux « Oser d'autres approches pédagogiques » 
ou « Développement durable et environnement : améliorer ses interventions » ou « Le défi Alimen'Terre : améliorer ses 
interventions». 
Contact : Al’Terre Breizh - Marie Egreteau - 09 72 37 18 24 ou info@alterrebreizh.org 
 
 

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs... 
 
Jusqu’au 4 septembre, Espace des Sciences, Rennes (35) 

Exposition : Bon Appétit, l’alimentation dans tous les sens 

http://www.ess-bretagne.org/actualites-rediffusees/3870-module-de-formation-aux-fondamentaux-de-less.html
mailto:coordination@broceliande-richesses-associatives.org
mailto:coordination@broceliande-richesses-associatives.org
mailto:info@alterrebreizh.org
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Se nourrir est une préoccupation majeure, mais nos sociétés semblent avoir perdu leurs repères en terme d'alimentation. 
Comment s'y retrouver dans la jungle des conseils et des mises en garde ? 
L'exposition Bon appétit, l'alimentation dans tous les sens donne des clés pour mieux s'alimenter et retrouver le plaisir de 
manger ! 
Des jeux, des multimédias, des films, des fiches pour retrouver le goût des aliments et explorer 5 grands thèmes : 
Pourquoi manges-tu ?, Bien dans ton assiette, Enquête sur les aliments, Le goût des autres, Une faim de citoyen 
Pour en savoir plus 
 
Jusqu’au 9 septembre, MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35) 

Exposition : Manger aujourd’hui sans se prendre la tête 
Cette exposition, à destination des jeunes, permet d’aborder les sujets importants que sont l’apparence physique et les 
régimes, la consommation d’alcool, les boissons énergisantes. Elle aide à faire le choix de l’équilibre alimentaire de 
manière autonome, à garder un bon rythme de repas avec l’envie d’un petit-déjeuner, à décoder ce que cachent les 
goûters du commerce. 
 
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 
 
Mercredi 31 août, à 19h30 au Champ Commun, 1 Rue du Clos Bily, Augan (56) 

Les Blablas de l’ESS : Pratiquer en collectif et autres initiatives pour sauvegarder la 
médecine générale 
Discussion-débat en présence du Docteur Eric Mener 
Ouvert à tous. Proposé par l’association Localidées 
 
Mercredi 7 septembre, de 15h à 18h, au Hangar, 7, Rue Bahon-Rault, Rennes (35) 

Atelier Trucs et Astuces : On bricole au hangar ! 
Au programme : Fabrication de nichoirs 
Organisé par Vert le Jardin 35. Renseignements au 02 99 30 41 42 ou 35@vertlejardin.fr 
 
Dimanche 11 septembre, RDV à 9h30 à la salle polyvalente, Rue de l’étang, Campénéac (56) 

Rando : Landes et bois de Campénéac 
Entre Brocéliande et Coëtquidan 
Organisé par l’Association des Amis des Sentiers de Brocéliande. Renseignements et inscriptions auprès de Gérard 
Lelièvre au 02 97 74 32 70 
 
Dimanche 11 septembre, de 13h à 19h, au Lac au Duc, Ploërmel (56) 

« Y’a de l’OR dans l’R » : le principe des 4R 
L'association POLEN, vous invite à la fête sur le thême des 4R : Réduire sa consommation, Réutiliser plutôt que jeter, 
Réparer pour prolonger la vie et Recycler pour revaloriser. 
Animations, conférences, village associatif, concert, expositions, ... 
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 
 

 

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   

 

http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/bon-appetit/
http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_320885/fr/13e-edition-du-festival-photo-d
mailto:35@vertlejardin.fr
mailto:Contact@polen.asso.fr
http://www.transitioncitoyenne.org/page-presentation-jt/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=1ere+newsletter+2016
http://www.cpie-broceliande.fr/
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