n°237 – Jeudi 6 octobre 2016

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Du 5 au 31 octobre, Médiathèque, Paimpont (35)

Expo photos : Les ateliers du Chemin Buissonnier
Thème 2016 “Les résidents de l’étang”
A l’occasion de cette troisième édition du parcours d’art du Chemin Buissonnier, le CPIE et la Médiathèque de
Paimpont vous proposent de découvrir ou redécouvrir les coulisses du projet.
Ce projet culturel participatif a réuni au sein des ateliers offerts par les artistes et les médiateurs culturels du CPIE,
plus de deux cents participants. Cette exposition retrace les temps de création et de rencontre lors des ateliers ainsi
que les images des oeuvres terminées et installées. N’hésitez pas à profiter de votre visite pour y laisser un mot, une
envie, un commentaire ou un poème dans la boite aux lettres prête à recueillir vos mots doux et critiques pétulantes !
Gratuit. Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, du département du Morbihan, de la communauté de
communes de Mauron et de la commune de Concoret.
Renseignements au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
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. Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de
Tourisme de Paimpont au 02 99 07 84 23
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
Mardi 18 octobre, de 18h30 à 20h, CPIE, Concoret (56)

Atelier jardinage au naturel : Tailler et bouturer
Winter is coming… Il est temps de préparer votre jardin à subir les rigueurs hivernales. Mais c’est aussi le moment de
multiplier certaines plantes pour une explosion d’odeurs et de saveurs dès le printemps prochain !
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
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Jeudi 20 octobre, de 14h30 à 17h, Iffendic (35)

Jeu de piste en famille
Dans un cadre naturel préservé, venez découvrir le Site de Trémelin et son environnement. Histoires, jeux, activités
scientifiques et de découvertes seront au programme de cet après-midi Ce jeu comprend des questions destinées
aussi bien aux adultes qu’aux plus petits.
Gratuit. Renseignements et inscriptions auprès de la Maison du Patrimoine en Brocéliande au 02 56 49 56 10 ou
maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com
Vendredi 21 octobre, de 10h à 12h, Iffendic (35)

Kayak nature
Une sortie découverte nature sur l'étang de Trémelin à Iffendic, espace de vie et de nature, contes et observation de
la faune agrémenteront notamment cette balade sur l'eau.
Gratuit. Renseignements et inscriptions à la Maison du Patrimoine en Brocéliande au 02 56 49 56 10 ou
maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com
Mercredi 26 octobre, de 14h30 à 17h, Moulin de Beaumont, Taupont (56)

Jeu de piste en famille
Venez découvrir les richesses d'un petit coin de verdure tout proche de Ploërmel. Histoires, jeux, activités
scientifiques et de découvertes seront au programme de cet après-midi au fil de l'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
Samedi 29 octobre, de 14h30 à 17h, Château de 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 31 octobre, à partir de 14h, salle des fêtes, Concoret (56)

Rencontre : De la maison à la cantine - Faciliter l’accès à l’alimentation durable
Initiant le projet " Vers une alimentation durable à l'échelle de la commune " en collaboration avec la municipalité et
l'EHPA/CCAS de Concoret, le CPIE Forêt de Brocéliande organise une rencontre le 31 octobre après-midi et soirée.
Objectifs de ce temps d’échanges :
- Découvrir les enjeux et fondements du projet
- S'informer sur le sujet de l'alimentation durable en compagnie d'experts de terrain
- Partager, échanger pour nourrir ce projet avec vous : habitants, élus, professionnels, associatifs…
Ouvert à tous !
Inscription impérative avant le vendredi 31 octobre !
Pour en savoir plus
FORMATIONS
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
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Du 30 novembre au 1er décembre, CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)

Formation : Travailler collaborativement à distance avec Framasoft
UBAPAR
Dans le cadre de leur campagne « Dégooglisons Internet » visant à contester l’hégémonie des multinationales
américaines du web sur nos vies et nos données privées, a été mis en place toute une gamme de services en lignes
équivalents à ceux proposés par les multinationales susnommées à partir de logiciels libres et dans le respect des
données et des personnes. L’objectif de cette formation sur deux journées est d’explorer ce « FramaCloud » afin de
découvrir et d’expérimenter les outils les plus à mêmes de favoriser le travail collaboratif et d’améliorer l’efficacité du
collectif.
Pour en savoir plus

PROJETS du CPIE
Accueil de loisirs (6-11 ans)

Les « Curieux de nature » de la Toussaint : derniers jours pour s’inscrire !
Pendant les vacances de la Toussaint, nous proposons un accueil de loisirs à la journée pour les 6-11 ans sur les
dates suivantes :
- Du mercredi 19 au vendredi 21 octobre - Thématique : La Fabrik’
- Du lundi 24 au vendredi 28 octobre - Thématique : Le bois dans tous ses états !
- Le mercredi 2 novembre - Bataille navale géante et pique-nique
Les inscriptions clôturent le mercredi 12 octobre alors ne tardez pas à inscrire vos enfants !
Tarifs : 9.50, 10.50 ou 11.50 euros selon votre quotient familial. Prévoir l’adhésion à l’association de 10
Possibilité de payer en Galais (Monnaie Locale du Pays de Ploërmel).
Pour consulter les pré-programmes détaillés
Appel à bénévoles

La Fête des Sciences en Brocéliande cherche des bénévoles !
Le CPIE Forêt de Brocéliande est partenaire de la fête de la science en Brocéliande, le WE des 8 et 9 octobre, dont
l’organisation est coordonnée par la station biologique de Paimpont. L’ensemble des partenaires lance un grand
appel à bénévoles ! En effet, des coups de main seront nécessaires tout le week-end pour :
- Installer les équipements de sécurité et déviations, signalétique : ganivelles, fléchages, etc…
- Installation des stands, accrochage expositions…
- Accueil, billetterie…
- Sécurité, surveillance parking….
- Poste de secours
- Repas partenaires
Pour vous inscrire
Mission service civique

Le CPIE Forêt de Brocéliande recrute 2 volontaires en service civique
Le CPIE Forêt de Brocéliande recrute 2 volontaires en service civique qui auront pour mission, en soutien à l'équipe
permanente, de participer concrètement à des actions menées :
1/ Sur le thème de l'alimentation durable et responsable :
- Actions d’animation et de formation sur le thème de l’alimentation
- Participation à l’aménagement, l’entretien et l’animation du jardin pédagogique
Pour consulter la fiche de mission
2/ Sur le projet d’art environnemental “Chemin buissonnier” :
Pour consulter la fiche de mission
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C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local)
Appel à projets

Programme National pour l’Alimentation : Mieux manger et faire de notre modèle
alimentaire une force pour l'avenir
L’essence de ce programme est de s'appuyer sur un partenariat avec les collectivités territoriales, le monde associatif,
les organismes institutionnels et les acteurs privés pour encourager les initiatives relatives aux enjeux sanitaires,
socio-économiques et environnementaux de l'alimentation. Les projets doivent s'inscrire au moins dans l'un des 4
axes suivants :
- la justice sociale,
- l'éducation alimentaire de la jeunesse,
- la lutte contre le gaspillage alimentaire,
- l'ancrage territorial et la mise en valeur du patrimoine alimentaire.
Les dossiers de candidature sont donc à déposer avant le 30 Novembre 2016, après avoir pris contact avec la
DRAAF Bretagne.
Pour en savoir plus
Biodiversité

Barbara Pompili lance une coopération renforcée pour une meilleure éducation à
l'environnement
"Eveiller c'est déjà agir !" se félicite Barbara Pompili sur Twitter. La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité vient de
signer un accord-cadre de coopération pour l'éducation à l'environnement et au développement durable. La
collaboration renforcée entre les institutions signataires (le ministère de l'Environnement, les Réserves naturelles de
France et le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche) a été actée le 27
septembre dans la réserve naturelle de Wavrans-sur-l'Aa (Pas-de-Calais).
Pour en savoir plus
Agroécologie

Marché bio : 20% de croissance en six mois
La tendance se confirme année après année : la bio s'installe dans les habitudes de consommation des Français.
Pour répondre à cette demande, la filière se renforce et se structure, des champs aux circuits de distribution.
Perspectives pour 2016.
Pour en savoir plus
Patrimoine

Un nouveau site pour le gallo : L’académie du Gallo
Un nouveau né qui a été lancé le 16 septembre avec une finalité bien claire : la survie du gallo.
Il a donc pour objectif de diffuser un enseignement de base du gallo en accès libre et gratuit et produire des
documents normalisés nécessaires à l'utilisation et au développement du gallo. On y trouve différents onglets et
notamment "l'école du gallo" qui ouvre sur la prononciation, la grammaire, la conjugaison mais aussi un dictionnaire
en ligne bien pratique et des leçons et exercices afin de progresser. Allez donc y faire un tour !
Pour en savoir plus
Initiative

Tous les mercredis, l’atelier Tout’ Ensemble, avec Toutangran jeux
Depuis début septembre s’est lancé l'atelier de réparation, amélioration, fabrication, préparation des jeux à Ploërmel.
L'idée est simple: passer du bon temps autour des jeux et du bois, échanger. Ouvert à 3 à 4 personnes maximum,
sans engagement, et sans compétence requise. Ouvert aux retraités, salariés ou pas, volontaires, tout simplement.
Les ateliers sont gratuits.
Renseignements sur le mail associatif: toutangran@wanadoo.fr ou sur le portable de Joël Renoux: 06 77 08 07 11.
Selon les personnes intéressées, un autre créneau pourra être ouvert.
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Offre d’emploi - CDD de 6 mois (novembre à avril 2017)

L’association Agriculture paysanne 22 recrute un(e) animateur(trice)
L’animateur/animatrice aura en charge en lien avec les administrateurs, la vie associative et les
dossiers « Installation » et « transmission ».
- Animation de la vie associative avec le CA et le bureau
- Accompagnement des porteurs de projet à l’installation et transmission
- Mise en place de formations ponctuelles
CV et lettre de motivation à adresser avant le 14/10/2016 à :
Emmanuelle BILLARD, Présidente de l’association Agriculture paysanne 22
93 boulevard Edouard Prigent - 22000 SAINT BRIEUC - agriculturepaysanne@wanadoo.fr
Pour en savoir plus

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine…
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
Les jeudis 13 oct, 3 et 17 nov, 1er et 15 déc, Maison du Sport - CDOS 56, Vannes

Certificat de Formation à la Gestion associative
Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Morbihan propose à tous les dirigeants bénévoles et salariés du
mouvement sportif une offre de formation diversifiée. Un cycle de formation qui aborde l’essentiel de la gestion de
l’association (environnement, comptabilité, conception et développement de projet, fonction employeur, mécénat et
sponsoring). Ce cycle de 6 journées peut se suivre en session complète ou en module.
Renseignements auprès du CDOS 56 au 02.97.63.48.15 ou RDV sur http://morbihan.franceolympique.com
Samedi 15 octobre, à 10h, MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35)

Formation Compostage
Vert le Jardin propose une formation pour découvrir ou améliorer les techniques de compostage de ses déchets de
cuisines et de jardin (en salle et sur le terrain, tenue de jardin conseillée).
Formation gratuite sur inscription : 0 800 01 14 31 /www.metropole.rennes.fr
Rdv à l’écocentre de la Taupinais. Programme formations: www.vertlejardin.fr
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18 octobre, Plélan-le-Grand (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 intéresserons 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
Du 20 au 23 octobre, de 9h à 18h, aux Ateliers reliés, Concoret (56)

Stage de menuiserie ou tournage sur bois
4 jours pour découvrir la menuiserie d'atelier, le processus de fabrication, le matériaux bois, l'utilisation des machines
à bois, les assemblages, la finition.
4 jours aussi pour réfléchir ensemble à des modalités d'ouverture de l'atelier aux particuliers dans l'année, horaires,
coûts, conditions, etc.
Bref, 4 jours pour fabriquer en binôme une porte de placard qui restera à l'atelier. C'est un exercice simple qui permet
de voir un processus de fabrication complet (plan, débit, travail machines, différents assemblages, finition). Si
réouverture des "ateliers ouverts" il y a, la participation au stage sera une condition incontournable, pour que
chacun/e soit un minimum autonome, et donc que le formateur soit disponible pour plus de personnes à la fois.
Renseignements auprès de Yann Madoré au 06 30 51 02 62 ou 02 97 22 93 59 ou yannmadore@gmail.com
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://bafabafd.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://bafabafd.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://bafabafd.ubapar.org
24, 25 et 26 oct. 2016, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, Les Apprentis Nature, Balgan, Séné (56)

Formation « Jardin pour tous »
Jardin accessible aux personnes en situation de handicap
3 journées pratiques pour mieux comprendre les besoins de chacun et se familiariser avec ce nouvel outil.
Objectif des 3 journées : Découvrir les bienfaits du jardin dans une démarche simple et créative. Mieux comprendre
les besoins de chacun pour réaliser des aménagements adéquats.
Renseignements et inscriptions auprès de l’association “Les Apprentis nature” au 02 97 42 54 03 ou
apprentisnature.balg@free.fr ou sur http://www.lesapprentisnature.org
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Samedi 5 novembre, de 10h15 à 12h15, Cyberbase, Mauron (56)

Atelier informatique : Les bases
Au programme : Démarrer sur l’ordinateur et ne plus en avoir peur !
10 places maximum
Réservation au 02 97 22 99 38 ou par mail cyberbase@cc-mauron-broceliande.com

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs...
Jusqu’au 16 octobre, en Brocéliande

Festival des Sciences en Brocéliande
Brocéliande … terre de sciences ! Plus de 20 structures associent leurs compétences pour proposer un programme
diversifié pendant ces 2 semaines. De quoi satisfaire tous les curieux au travers de plus de 40 rendez-vous !
Ecologie, éthologie, biologie, sociologie, art, imaginaire, archéologie, … autant de disciplines et bien plus encore,
réunies pour fêter LES sciences en Brocéliande Animations, conférences, ateliers, expositions, visites, spectacles,
radio et cafés-science seront proposés pour tous les publics dans et autour de la forêt de Brocéliande.
Le week-end du 8 et 9 octobre : Un week-end de conférences et d’animations
Au programme : écologie des sols, primates, Arthur et la Science, recherche polaire, métallurgie, encyclopédie,
sociologie, l’ajonc, bocage et climat, la fabrication numérique, projections vidéo, vie aquatique, chercheurs de poésie,
natura 2000.
Pour en savoir plus
Jusqu’au 16 octobre, en Ille-et-Vilaine (35)

Festival des Sciences
Organisée dans le cadre de la 25e Fête de la Science, le Festival des Sciences s'étendra dans de nombreuses
communes de Rennes Métropole et d’Ille-et-Vilaine.
Du 1er au 16 octobre 2016, faites le plein de sciences avec une programmation d'animations, de conférences, visites,
spectacles, projections… Ces événements gratuits vous permettront de rencontrer les chercheurs et institutions qui
inventent le monde de demain et d'échanger sur les dernières découvertes et recherches scientifiques.
Pour en savoir plus
Jeudi 6 octobre, Ferme de Bobéhec, La Vraie-Croix (56)

Café discussion : Agroécologie et permaculture
Soirée thématique avec des intervenant-e-s, notamment Madeline CARLIN, Animatrice en Agroécologie
On observe un engouement de plus en plus important autour de l'agroécologie et la permaculture... Mais derrière ces
mots que met-t-on en pratique ? Comment peut-on se les approprier dans et pour nos fermes, dans nos projets
d'installation, dans notre quotidien ?
Plus d’infos auprès de l’association La Marmite au 02 97 67 28 06 ou lamarmite.asso@yahoo.fr
8 et 9 octobre, de 10h à 19h, Espace Galatée, Rue du Commandant Charcot, Guichen (35)

Ille et Bio fête ses 25 ans
25 ans d’information, d’échange et de découvertes à travers 5 thématiques : Habitat et énergie - Santé et bien-être Transformation sociale - Agriculture et alimentation - Jardin et biodiversité.
Partage et participation seront à l’honneur pour cette nouvelle édition, avec un florilège de propositions. Témoignages,
discussions, débats, ateliers pratiques, balades et animations sont au menu.
Organisé par l’association Culture Bio
Pour en savoir plus
Vendredi 7 octobre, 20h, Cinéville du Colombier, Rennes (35)

Projection : Regards dans nos assiettes
Six étudiants en géographie et ingénierie d’espace rural enquêtent sur l’alimentation. De leur assiette au sol, ils
remontent la filière des aliments, étudient les impacts de nos choix de consommateurs et découvrent d’une façon
spontanée l’envers de l’assiette. De la grande surface aux producteurs locaux, les réponses apportées varient sur le
fond et sur la forme. Avec Pierre Beccu, réalisateur.
Cette projection sera suivie d'une auberge espagnole à la Mce (on partage ce qui est apporté)
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Soirée organisée en partenariat avec les Colibris pays de Rennes, Incroyables Comestibles, Vert le jardin, AMAP
d'Armorique, la Nature en Ville et la MCE
Prévente des tickets sur rennes.cineville.fr. Renseignements auprès de la MCE au 02 99 30 35 50.
Samedi 8 octobre, de 14h à 17h, Médiathèque, Plélan-le-Grand (35)

Atelier croquis-aquarelle avec « Sortie en extérieur à Plélan »
Animation gratuite liée à l’exposition du même nom intégrée dans le festival « En Ebullition 2 édition » portée par la
médiathèque et la commune de Plélan-le-Grand. Assuré par Daniel Alexandre auteur de l’ouvrage « des Gorilles et
des hommes, carnet de voyage naturaliste au Congo Brazzaville ».
A l’issue de cet atelier, les travaux des participants (s’ils le souhaitent) seront exposés à la médiathèque du 5 au 26
novembre 2016.
Papier fourni avec si besoin, pinceaux, peintures et crayons.. Si vous êtes intéressé(e)s, l’inscription (nécessaire pour
10 places maximum) est à faire au 02.99.61.80.03.
Samedi 8 octobre, partout en France

Le jour de la nuit
Cette année la 8ème édition du Jour de la Nuit souhaite mettre en valeur les initiatives et pratiques locales en faveur
de la réduction de la pollution lumineuse. La mise en œuvre d’une approche globale de l’impact de l’éclairage artificiel
dans les réflexions de réduction de consommation énergétique doit en effet être une priorité pour les décideurs
politiques locaux.
Le Jour de la Nuit et ses organisateurs appellent l’ensemble des citoyens à se reporter au site www.jourdelanuit.fr afin
de nous rejoindre pour fêter la nuit noire le Samedi 8 Octobre 2016. Ensemble rallumons les étoiles !
Pour en savoir plus
Mardi 11 octobre, à 20h30, Ferme de Bobéhec, La Vraie-Croix (56)

Café discussion : Futurs associés
Vous êtes à la recherche d'un-e associé-e, d'un échange sur l'installation collective pour développer une activité en
milieu rural, d'un partage d'expérience.
La Marmite vous propose de participer au prochain café discussion « S'associer en milieu rural » pour réfléchir
collectivement aux tenants et aboutissants de vos projets d'association sur votre activité rurale. A l'aide d'outils
méthodologiques, nous poserons les bases de la réflexion et amorcerons un groupe de travail « futur(e)s associé(e)s
».
Plus d’infos auprès de l’association La Marmite au 02 97 67 28 06 ou lamarmite.asso@yahoo.fr
Mercredi 12 octobre, 20h30, Cinéma l’Hermine, Plélan-le-Grand (35)

Projection : Avant-première « Paimponland »
Paimponland, road movie en forêt de Brocéliande. Une guide débutante remplace au pied levé une amie enceinte.
Elle va être mise à rude épreuve par une bande de touristes déjantés. Le groupe est trimballé de la pelouse de
l'abbaye de Paimpont vers la fontaine de Barenton en passant par le tombeau de Merlin et par l'étang de l'Ethunel.
Entrée gratuite
Mercredi 12 octobre, à partir de 19h30, au Champ Commun, 1 Rue du Clos Bily, Augan (56)

Bar des Sciences : L’économie est-elle une science ?
Une nouvelle occasion de partager verres et idées ou idées et verres selon les goûts. Animé par l’association
Local’idée.
Animation proposée dans le cadre du Festival des Sciences en Brocéliande.
Samedi 15 octobre, à 20h, Château de Comper, Concoret (56)

Sortie nocturne
Découvrez la biodiversité nocturne de Comper.
Sortie proposée dans le cadre du Festival des Sciences en Brocéliande.
Inscriptions auprès de l’office de tourisme de Paimpont au 02 99 07 84 23 ou contact@tourisme-broceliande.com
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Samedi 15 octobre, 10h, MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35)

Nature en jeux, les enfants mettent la nature en jeux !
Et si on imaginait la nature ? L’opération «Nature en Jeux» permet aux enfants des accueils de loisirs de Bretagne de
découvrir la nature. Ce sont plusieurs centaines de jeux qui ont ainsi été inventés. Venez prendre le temps d’admirer
la très grande créativité des enfants.
Plus d’informations : www.bretagne-vivante.fr
Dimanche 16 octobre, RDV à 9h30 au parking du cimetière, Route de Bruz, Laillé (35)

Rando : Laillé et Bourg des Comptes
Un itinéraire sauvage et vallonné, la vallée de la Vilaine, mais aussi des manoirs, des châteaux...
Organisé par l’Association des Amis des Sentiers de Brocéliande. Renseignements et inscriptions auprès de Yolande
Pilorget au 06 82 50 10 52.
Dimanche 16 octobre, à 14h, Association les Landes, 1 Rue des Menhirs, Monteneuf (56)

Sortie : Préhistoire et nature
Découvrez le paysage qui évolue depuis la préhistoire au gré des besoins de l’Homme.
Sortie proposée dans le cadre du Festival des Sciences en Brocéliande.
Inscriptions auprès de l’association Les Landes au 02 97 93 26 74 ou centreleslandes@orange.fr

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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