n°238 – Jeudi 20 octobre 2016

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Jusqu’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
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
Nous accueillons à Concoret 4 cuisiniers de renom, formateurs en restauration collective qui développent dans leurs
pratiques le concept des cuisines nourricières. Ils viendront former une quinzaine de personnes issues des quatre
coins de la France et membres du réseau national de " l'Ambassade du jardinage et du bien-vivre alimentaire".
Celles-ci ont vocation à animer des ateliers cuisine et jardinage auprès de publics démunis
Partenaire de l'action, l'association CPIE Forêt de Brocéliande organise une rencontre le 31 octobre après-midi de
14h à 19h30 avec :
- Des temps de témoignages et d'échanges sur les leviers d'actions pour faciliter l'accès à une alimentation durable en
restauration collective et auprès des personnes en situation de difficultés sociales et/ou économiques. En effet,
l'alimentation et la cuisine domestique ainsi que la restauration collective partagent cette dimension de quotidienneté
et concernent l'ensemble du corps social. C'est donc ici que se lisent et s'affirment les grandes tendances
alimentaires et que s'inscrivent les mutations nécessaires pour la réduction des inégalités sociales de santé des
habitants.
- La présentation du projet qu'elle initie en collaboration avec la municipalité et l'EHPA /CCAS de Concoret : " Vers
une alimentation durable à l'échelle de la commune". Les interventions et témoignages de l'après-midi permettront de
se saisir des enjeux et fondements du projet.
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Puis à partir de 19h30, les participants sont conviés au buffet dégustation d'une cuisine nourricière !
Ouvert à tous ! Inscription avant le vendredi 21 octobre !
Pour en savoir plus
FORMATIONS
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 lundi 24 au vendredi 28 octobre - Thématique : Le bois dans tous ses états !
- Le mercredi 2 novembre - Bataille navale géante et pique-nique
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
Trame Verte et Bleue

La Trame Verte et Bleue chemine à Guer Communauté !
Jeudi 6 octobre, une quinzaine d'élus et de représentants d'associations se sont réunis autour du projet de Trame
Verte et Bleue porté par l'URCPIE (Union Régionale des CPIE Bretagne) et mis en place à Guer communauté par le
CPIE Forêt de Brocéliande.
Intitulé CHEMINS pour Continuités Écologiques INfra-régionales, le projet a pour objectif d'accompagner les
communes de Beignon, St-Malo-de-Beignon, Porcaro, Guer, Monteneuf et Réminiac dans la mise en place d'actions
en faveur de la Trame Vertes et Bleue.
Cette première réunion (ou Comité technique) a permis aux membres de l’URCPIE de présenter les sites et les
actions en faveur de la Trame Verte et Bleue qui seront déployées au cours des quatre années de l'action.
Qu’est ce que la Trame Verte et Bleue ?
C’est un réseau/maillage formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques. La Trame verte et bleue contribue
à l'amélioration de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses
d'eau. Elle a été intégrée au Grenelle de l’environnement pour enrayer le déclin de la biodiversité. Cette intégration
vise à préserver et restaurer les continuités écologiques au sein d’un réseau fonctionnel, aussi bien terrestre (trame
verte) que aquatique (trame bleue).
Ce projet est financé par l'Europe (FEDER), la région Bretagne, l'Agence de l'eau Loire Bretagne et l'Union Régionale
des CPIE Bretagne.
Centre d’accueil “La Soett”

Le CPIE mène une étude sur son centre d’accueil
Accompagné par l’association ECTI (association d’anciens cadres et dirigeants d’entreprises qui accompagne les
associations sur leur positionnement, leur modèle économique et leur développement), le CPIE mène actuellement
une étude sur son centre d’accueil.
L’objectif de cette étude est de mettre en évidence des indicateurs relatifs à l’activité du centre sur ces dernières
années (ex: taux d’occupation, publics cibles, saisonnalité, réglementation...) dans le but d’optimiser le remplissage
du centre et de développer une activité pérenne en cohérence avec le projet associatif du CPIE.
Démarche participative sur l’eau

Bilan du chantier bénévole “Nettoyage de rivière” à Montfort
ère

Samedi 15 octobre, avait lieu la 1 action du groupe de concertation « Ensemble, préservons l’eau à Montfort ». Ce
chantier de nettoyage de rivière était avant tout une action de sensibilisation à l’écocitoyenneté et au respect de la
nature. Près d’une quarantaine de personnes s’étaient réunies pour cette opération de ramassage des déchets. La
pêche a été bonne, puisque 2 remorques ont été remplies de trouvailles diverses et variées : outre les classiques
canettes en métal ou en verre et bouteilles plastique, ont été retrouvés un caddie, une barrière, des téléviseurs, des
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enceintes, et un fut de bière… plein ( !). Les déchets récoltés serviront dans un 2ème temps à la création d’une œuvre
d’art qui sera exposée sur l’espace public.
Le souhait du groupe est de poursuivre cette action par des animations de découverte du milieu aquatique et de
sensibilisation aux déchets. Prochaines actions phares proposées par le groupe : un défi-familles « eau » et un
groupement d’achat sur des équipements d’économies ou récupération d’eau.
Recrutement

Le CPIE Forêt de Brocéliande recrute 1 chargé(e) de mission environnement et
valorisation des territoires
CDD 1 an renouvelable. Candidatures avant le 13 novembre. Prise de poste au 3 janvier 2017.
Plus d’infos : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/Profil%20poste%20envir%202017.pdf
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

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

Le Sénat freine l’introduction du bio dans les cantines
Alors que le Sénat vient de censurer un article de loi permettant l'introduction du bio dans les cantines, la FCPE, la
FNAB et Agir pour l'Environnement se mobilisent pour rappeler leur volonté de garantir un égal accès des enfants à
une alimentation saine et de qualité aux sénateurs.
Pour en savoir plus
Formation

Le Diplôme Universitaire “Education populaire et transformation sociale”
redémarre en janvier 2017 à l’IUT de Rennes
Vous vous questionnez aujourd’hui sur le modèle de société dans lequel vous vivez. Le modèle économique dominant
ne vous convient pas. La dégradation de l’environnement et l’augmentation des inégalités sociales dans un contexte
de production croissante de richesses vous questionnent. Vous souhaitez contribuer à faire naître un autre modèle de
production, de relations humaines et agir pour construire une société basée sur le respect des droits humains.
Accompagner les citoyens à décrypter la complexité du monde qui les entoure, à travers un processus d’information
et de compréhension tourné vers l’action, est un enjeu fort pour les milieux de l’éducation aujourd’hui.
Pour en savoir plus
Dépôt des dossiers pour le 28 octobre 2016
Jardinage

Vie et mort d’un légume
Prenez en photo une corbeille de fruits et légumes toutes les 40 minutes pendant 74 jours et observez la nature
reprendre ses droits. Fascinant.
Pour en savoir plus
Energie et climat

Appel à manifestation d’intérêt de l‘ADEME : Plans Climat Air Énergie et Bruit
L'ADEME lance un Appel à Manifestation d’Intérêt national auprès des collectivités (EPCI) sur l’articulation entre des
actions Climat Air Énergie et Bruit. Cet AMI vise à faire émerger des expérimentations de prise en compte renforcée
du bruit dans les Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET), en articulation avec d’autres actions sur le bruit.
Les objectifs : accompagner l’expérimentation, capitaliser et valoriser des expériences, et encourager et multiplier ces
dynamiques collectives. Entre cinq et huit collectivités seront retenues. Les lauréats bénéficieront d’un
accompagnement dans leurs réflexions et démarches par un prestataire sélectionné par l’ADEME dans le cadre d’une
AMO mutualisée.
Les EPCI engagés sur ces actions et motivés à approfondir cette prise en compte croisée sont invités à transmettre
leur candidature avant le 24 octobre 2016.
Pour en savoir plus
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Appel à projets

Lancement du Programme National pour l’Alimentation
Le ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt lance un nouvel appel à projets national du
Programme national pour l’alimentation (PNA) en partenariat avec l'ADEME 1.
Mieux manger et faire de notre modèle alimentaire une force pour l'avenir, telles sont les ambitions du Programme
National pour l’Alimentation (PNA). 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. Pour répondre à
ces enjeux, le Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a décidé de rehausser significativement
l'enveloppe de l'appel à projets du PNA, qui passe de 715 000 euros en 2015 à 2 millions d'euros en 2016 (dont 500
000 euros de l'ADEME).
Sont recherchés en priorité des projets fédérateurs, démultipliables ou exemplaires en cohérence avec les quatre
priorités de la politique publique de l’alimentation :
- la justice sociale ;
- l’éducation alimentaire des jeunes ;
- la lutte contre le gaspillage alimentaire ;
- l'ancrage territorial et la mise en valeur du patrimoine alimentaire.
Pour en savoir plus
Offre d’emploi - CDI à temps plein à Quimper

Animateur(trice)
L’EPAL recherche un-e animateur-trice pour un espace loisirs ouvert au personnes en situation de handicap.
Les missions :
- Animation
- Développement partenarial
- Mission administrative, financière et technique
Pour en savoir plus
Offre d’emploi - CDI à Brest

Directeur(trice)
L’association EPAL, Association d’Education Populaire affiliée à l’UFCV, l’UBAPAR, au CNLTA et à l’UNAT, anime un
projet en direction de l’enfance, de la famille, de la personne handicapée et plus globalement de tout public dans le
cadre des temps libres et des temps éducatifs.
Les missions :
En lien étroit avec la Présidente de l’Association, vous assurez la responsabilité de l’Administration générale et
opérationnelle de l’association, en respectant la réglementation. Vous êtes le représentant permanent du Conseil
d’Administration et animez ses décisions concernant la politique de l’Association. Vous rendez compte de votre
mission et de vos actions aux Administrateurs.
Vos missions principales sont les suivantes :
1 – Pilotage du projet associatif, en collaboration avec le Conseil d’Administration
2 - Relations avec l’environnement de l’Association
3- Management des équipes et des projets
4 - Gestion administrative et financière de l’Association
5 – Gestion des ressources humaines et des relations sociales
Pour en savoir plus

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine…
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
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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)
29, 30 et 31 mai 2017, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, Les Apprentis Nature, Balgan, Séné (56)
25, 26 et 27 oct. 2017, 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
Jeudi 27 octobre, à 19h, Bobéhec, La Vraie-Croix (56)

Formation : Monter une association
Informations et échanges sur le montage associatif.
Quelles sont les démarches pour la création d'une association ? Quelles implications pour la gestion et l'organisation
des activités, les modes de décision,... ? Créer un emploi dans une association… c'est possible ?! Foire aux questions
pour construire les bases d'un projet associatif.
Formation proposée par la Marmite - 02 97 67 28 06 - lamarmite.asso@yahoo.fr
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
7,8 et 9 novembre

Formation : Education à la nature - Animer avec de jeunes enfants
3 jours pour découvrir les spécificités de ce public dans différents cadres d'animation.
Présentation d'expériences et d'outils d'animations...
Pour en savoir plus
Mardi 15 novembre, de 19h à 22h, Maison des associations, St-Péran (35)

Formation : Opération clôture comptable
Après une lecture rapide des documents comptables, nous ferons un focus sur les opérations de clôtures comptables
par des apports théoriques et des exercices :
- Factures non parvenues à la clôture,
- Charges constatées d’avance
- Immobilisations et amortissements
- Provisions
- Produits constatés d’avance
- Fonds dédiés
1 atelier de 3h
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
Du 16 janvier 2017 au 28 février 2018

Formation : BPJEPS Loisirs Tous Publics
Les CEMEA ouvrent une nouvelle session BPJEPS Loisirs tous publics dans le Morbihan, à destination des salariés.
Contenu de la formation :
- Participer au fonctionnement d’une structure d’accueil et d’animation dans une logique globale d’éducation populaire
dont il est acteur.
- Conduire, auprès de différents publics (adultes, enfants, jeunes) des actions s’appuyant sur des démarches
pédagogiques variées.
La lettre du CPIE Forêt de Brocéliande n°238 ; Page 5 sur 7

- Concevoir des projets en prenant compte le territoire, les partenaires, les ressources.
- Acquérir la compétence de Directeur de Centre de Vacances, de Centre de Loisirs sans hébergement permanents
et/ou occasionnels.
Formation sur 13 mois en alternance
Date limite d’inscription : 30 octobre 2016 – Sélections : 5 décembre 2016
Renseignements auprès de CEMEA Bretagne au 02 98 90 10 78 ou accueil@cemea-bretagne.fr

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs...
Jusqu’au 10 novembre, MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35)

Exposition : L’habitat économe
A l’occasion du centenaire de la Confédération Nationale du Logement, la Mce propose deux expositions. La première
sur les 100 ans de la CNL : ses actions, ses missions. La seconde sur Pourquoi économiser l’énergie ? Les gestes
malins et le choix des équipements. En modifiant son comportement ou ses choix d’investissements, chacun d’entre
nous possède une vraie marge de manœuvre pour réduire sa consommation d’énergie, en tant que locataire,
propriétaire occupant ou bailleur.
Expositions proposées par la CNL
Du 21 au 23 octobre, Agrocampus, Tours-Fondettes (37)

3ème Édition des Rencontres nationales des agricultures
Organisées autour du thème "Manger, c'est d'un Commun !", elles sont à l'initiative du réseau InPACT (Initiatives pour
une agriculture citoyenne et territoriale) national et de la Confédération paysanne.
Au programme :
- 21-22 octobre : Paysans, salariés du réseau, chercheurs et citoyens sensibles aux problématiques abordées
travailleront à l'élaboration de propositions concrètes en matière de politiques et pratiques alimentaires et agricoles,
que nous transmettrons par la suite aux élus et que nous partagerons avec le grand public. Tarif : 10€, sur inscription
- 23 octobre : Ouverte à tous, en famille ou entre amis, une programmation festive et participative : marché paysan,
mini-ferme, atelier de fabrication de pain, visite de ferme, balade-découverte des plantes sauvages et comestibles,
etc… en accès libre et gratuit !
Pour en savoir plus
Vendredi 21 octobre à 11h et samedi 22 octobre à 15h, Kerfontaine, Sérent (56)

Chantier “Cheval en espaces naturels sensibles”
Lors de ces deux journées, le cheval aura pour mission d'évacuer des saules à l'aide d'une luge.L’association
Bretagne Vivante et le réseau Faire à cheval souhaitent proposer aux personnes qui le souhaitent de venir assister à
ce chantier. Deux temps d'échange sont prévus, pour mieux comprendre la manière dont le cheval peut s'inscrire
dans une gestion durable des espaces sensibles.
N'hésitez pas à nous indiquer votre présence, pour que nous puissions vous donner des informations plus complètes
les jours précédents l'événement.
Pour en savoir plus
Dimanche 23 octobre, de 16h à 19h, Salle des fêtes, Gourhel (56)

Concert de soutien
Solidarité Réfugiés Centre Bretagne vous invite à partir de 16h à une friperie et un bilan des actions menées en
faveur des réfugiés. L’après-midi se poursuivra par un concert classique de musique des balkans à partir de 17h.
Stands, buvette et gâteaux sur place. Entrée libre.
Du 27 octobre au 1er novembre 2016

Ménigoute 2016
32ème édition du festival international film ornithologique
C’est un des événements mondiaux majeurs du cinéma animalier et il constitue une référence pour l’ensemble de la
profession. Il est également reconnu par le monde associatif qui vient à la rencontre du public, des responsables de
collectivités ou d’entreprises dans une démarche de dialogue autour de questions d’actualité nature.
Pour en savoir plus
Samedi 29 octobre, à 18h, Mairie, Concoret (56)

Vernissage de l’exposition “Paysans/Paysages”
Une exposition de Lise Gaudaire.
Suivi d’un échange avec les représentants du réseau de l’Ambassade Nationale du jardinage et du bien vivre
alimentaire.
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Dimanche 30 octobre, de 10h à 18h, aux Jardins de Toucanne, Boisgervilly (35)

Stage modelage terre - modèle vivant
Découverte modelage et proportion du corps, réalisation d’une pose et cuisson d’une sculpture.
Animé par Jean René Marrec, sculpteur à Dinan
Tarif : 70 euros. Repas à partager
Renseignements et inscription au 02 96 87 59 88 ou 06 70 79 64 79 ou jeanrenemarrec@laposte.net
Vendredi 4 et samedi 5 Novembre, de 10h à 18h, au Val, Loutehel (35)

Ateliers vannerie : Nichoir à mésanges
Initiation ouvert à tous, à partir de 14 ans. Groupe limité à 4 ou 5 personnes par atelier.
Prévoir son pique-nique.Coût : 65 euros par atelier, matériel compris
Inscription : par retour de mail en précisant la date retenue, puis confirmation de votre inscription à la réception de
votre chèque de réservation de 30 euros. Pour ceux qui le peuvent merci de privilégier les vendredis.
Atelier proposé par Caroline Chomy, vannière professionnelle.
Dimanche 6 novembre, en Brocéliande

Rando : A la rencontre des champignons
En compagnie de la société mycologique de Rennes et en partenariat avec l'association "Du bruit dans le bourg"
(dbdb) de St Péran (35) : sortie, identification, exposition, débat.
Organisé par l’Association des Amis des Sentiers de Brocéliande. Renseignements et inscriptions auprès de Yves Le
Cam au 06 08 48 11 36
Vendredi 18 et samedi 19 novembre, de 10h à 18h, au Val, Loutehel (35)

Ateliers vannerie : Mangeoire à oiseaux
Initiation ouvert à tous, à partir de 14 ans. Groupe limité à 4 ou 5 personnes par atelier.
Prévoir son pique-nique.Coût : 65 euros par atelier, matériel compris
Inscription : par retour de mail en précisant la date retenue, puis confirmation de votre inscription à la réception de
votre chèque de réservation de 30 euros. Pour ceux qui le peuvent merci de privilégier les vendredis.
Atelier proposé par Caroline Chomy, vannière professionnelle.

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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