n°239 – Jeudi 3 novembre 2016

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Du 5 novembre au 18 décembre, Office de Tourisme, Tréhorenteuc (56)

Expo photos : Les ateliers du Chemin Buissonnier
Thème 2016 “Les résidents de l’étang”
A l’occasion de cette 3ème édition du parcours d’art du Chemin Buissonnier, le CPIE et l’Office de tourisme de
Tréhorenteuc 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
200 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 boîte aux lettres prête à recueillir vos mots doux et critiques pétulantes !
Vernissage le samedi 5 novembre à 14h30.
Entrée libre. 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
Mercredi 9 novembre, de 18h30 à 20h, CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)

Commission jardin du CPIE
Arrivant en fin d'année pleines d'actions "jardin" au CPIE Forêt de Brocéliande, nous vous proposons de venir partager le
bilan autour d'un p'tit verre, mais aussi d'imaginer les perspectives pour l'année 2017 !
Renseignements au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Samedi 12 novembre, à partir de 14h, aux Ateliers Reliés, Vaubossard, Concoret (56)

Mois de l’ESS : Portes ouvertes de l’ESS
Le CPIE Forêt de Brocéliande y tiendra son stand !
Venez découvrir des stands de présentation des acteurs du territoire s’identifiant à l’ESS soit : le CPIE Forêt de
Brocéliande, les Ateliers Reliés, Toutangran Jeux, ESS’entiel Ploërmel, la NEF, les Cigales de Brocéliande, le Temps de
vivre, l’AMAP Bois et d’autres encore.
A 15h, Table ronde “ESS’entiel Ploërmel, concrètement il s’y passe quoi ?”
A 16h30, contes pour petits et grands
A partir de 17h30, concerts (musique baroque, Las Hijuelas, Catfish Blues, DJ Gabin)
Buvette et restauration (Les Mamaz), décoration par l’artothèque de Beignon, entrée libre.
Contact : contact@essentiel-ploermel.fr
Jeudi 17 novembre, de 18h30 à 20h, Concoret (56)

L’observatoire s’en va voir
C'est l'automne ! Nos amis des jardins (abeilles, bourdons, oiseaux et papillons) se font de plus en plus discrets. Alors
pourquoi ne pas préparer le retour de la belle saison et s'équiper à moindre frais ?!
Au programme :
De 18h30 à 19h30, rendez-vous au CPIE pour un atelier bricolage avec la fabrication de filets à papillons.
A partir de 19h30, on agite ses idées pour un débat mouvant "Préserver la biodiversité, c'est facile !"
Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuite et ouverte à tous cette animation est proposée par l'Observatoire Local de la Biodiversité "Des Ailes dans les
Jumelles”, avec le soutien du département du Morbihan.
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Samedi 19 novembre, de 20h30 à 22h30, Néant-sur-Yvel (56)

Ciel d’hiver
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
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
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

« 0 phyto 100% bio » : Le film des villes sans pesticides et des cantines bio !
Vous rêvez d'un film qui présente les solutions concrètes pour des villes sans pesticides et des cantines bio? Vous avez
envie d'un outil citoyen incomparable qui permette d'alimenter le débat public et de faire avancer les alternatives aux
pesticides dans nos villes et villages?
Nous lançons justement, en partenariat avec Bio consom'acteurs, Agir pour l'environnement et le réalisateur Guillaume
Bodin, une campagne de financement participatif jusqu’au 15 novembre prochain pour nous aider à produire et diffuser le
premier film sur les villes 0 phyto et les cantines 100% bio. Pour en savoir plus
Biodiversité et jardinage

Le temps des auxiliaires “Coccinelles et Cie”
L'Aquarium des curieux de nature de Belle-Isle-en-Terre et l'association Eau et Rivières de Bretagne organisent une série

La lettre du CPIE Forêt de Brocéliande n°239

d'évènements (atelier, conférence, animations, concours photo, exposition...) dans toute la Bretagne sur le thème des
auxiliaires du jardin. Pour en savoir plus
Initiative

11ème édition Trophées bretons du Développement Durable
Organisés par l'Etat, l'ADEME Bretagne et la Région Bretagne, les Trophées bretons du Développement Durable
valorisent chaque année les plus belles initiatives prises par les acteurs bretons en matière de développement durable.
Pour en savoir plus
Formation

Permanences “Tout savoir sur le BAFA”
Vous cherchez des infos sur le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) ? Comment financer, quels
organismes de formation, où trouver un stage ?…
Venez rencontrer gratuitement Mathilde au centre social de Plélan le Grand (35) les samedis matin (sur rendez-vous
uniquement). Contact : 02.99.06.88.90
Offre d’emploi - CDI (20h/semaine)

Un(e) responsable de magasin de producteurs
L'association "les Producteurs du coin" de Vannes cherche un-e responsable de magasin à partir du mercredi 23
novembre 2016.
Missions principales :
- Accueil clients magasin sous la responsabilité d'un ou deux producteurs
- Communication clients
- Comptabilité de la caisse
- Ménage et entretien du point de vente collectif
- Gestion des stocks (Producteurs, dépositaires, épicerie, ...)
- Gestion de l'épicerie (stocks, choix des produits, etc...)
Envoyer candidatures à l'adresse suivante avant le vendredi 28 octobre 2016 :
Les Producteurs du coin - 4 ter allée des dolmens 56000 Vannes ou par mail : lafermedekerdroguen@orange.fr
Offre d’emploi - CDD (6 mois) à St Brieuc (22)

Un(e) Chef de Projet Coopérative d'Installation en Agriculture Paysanne
Mission : Chargé(e) d'animation et de coordination en vue de la création et pérennisation financière de la CIAP 22
Envoyer CV et lettre de motivation par e-mail avant lundi 7 novembre 2016 à :
Agriculture paysanne 22 à l'attention de la Mme la Présidente, Emmanuelle Billard
93 boulevard Edouard Prigent 22000 SAINT BRIEUC
mail : agriculturepaysanne@wanadoo.fr ; Pour en savoir plus

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine…
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 :
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- 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
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
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
Jeudi 24 novembre, Tours

Rencontre de l’eau : “Eau et urbanisme” - Concevoir une ville durable
Les objectifs de cette rencontre :
- Apporter des informations par le partage d’expériences et de témoignages
- Être concret, donner envie de concevoir l’espace urbain en intégrant l’eau
- Mettre en valeur les services rendus par les écosystèmes
- Montrer que c’est possible
- Croiser les regards des professionnels de l’eau, de l’urbanisme et des élus
- Créer des passerelles entre acteurs de l’eau et urbanistes
Cette rencontre s'adresse aux techniciens et élus des collectivités, acteurs de l’eau, acteurs de l’urbanisme, de
l’aménagement et du développement urbain. Pour en savoir plus
Vendredi 25 novembre, de 9h à 17h, Cinéma Ti Hanok, Auray (56)

Formation : S’exprimer en confiance en public
Vous souhaitez progresser dans votre prise de parole en public ? Envie de trouver du confort, pour vous exprimer en
confiance ? Prenez une journée pour vivre une séance ludique, dans un lieu atypique !
Proposé par l’Université Terre & Mer
Pour en savoir plus
Mardi 29 novembre, de 19h à 22h30, Manoir de la Ville Cotterel, Montauban (35)

Formation : Bien utiliser sa messagerie électronique !
Les courriels sont devenus incontournables dans nos modes de communication actuels, que ce soit personnels ou
professionnels. Mais le courriel – un support dit « dématérialisé » - ne peut être considéré comme neutre ou sans impact.
Cette formation vise à aborder la messagerie électronique dans sa globalité : technique et pratique, sociale et éthique,
environnementale… et de parler des phénomènes du spam, phishing et autres nuisances véhiculées par ce support.
Des applications pratiques y seront également présentées afin de mieux utiliser et mieux vivre sa correspondance
électronique (« nétiquette », anti-spam, filtres, listes de diffusion…).
1 atelier de 3h30.
Intervenant : Thomas MICHEL – conseil et services en logiciels libres
Renseignements et inscriptions auprès de Brocéliande Richesses Associatives au 02 99 06 32 44 ou
coordination@broceliande-richesses-associatives.org
3 et 6 décembre, à 18h30, MFR, Messac, Guipry (35)

Formation : Passez aux logiciels libres !
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Cet atelier vise à comprendre ce que sont les logiciels libres et de quelles manières ils peuvent être utilisés afin de passer
concrètement sur son propre ordinateur en logiciel libre. L’informatique est omniprésente dans nos activités personnelles
et professionnelles, et nous générons continuellement de grandes quantités de données. La question de la propriété de
ces données, de leur confidentialité et de l’opacité de nombreux services ou logiciels, amènent de plus en plus
d’organismes, que ce soit des associations ou des collectivités, à passer aux logiciels libres. 2 ateliers de 3h
indissociables.
Intervenante : Esprit Libre - conseil et services en logiciels libres
Renseignements et inscriptions auprès de Brocéliande Richesses Associatives au 02 99 06 32 44 ou
coordination@broceliande-richesses-associatives.org

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
Vendredi 4 Novembre, de 10h à 18h, au Val, Loutehel (35)
Samedi 5 novembre, de 10h à 18h, au Val, Loutehel (35)

Atelier 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. Inscription par mail : caroline.chomy@free.fr
Vendredi 4 novembre, 20h, Centre Social, Plélan le Grand (35)

Le Schmilblick du citoyen : crises agricoles et colères paysannes
Une soirée l'agriculture où la convivialité et la discussion seront les maîtres mots.
Participation libre. Contact : 02 99 06 88 90 ou http://adscrp.iloise.net/
Dimanche 6 novembre, 9h30, salle communale de la Gonelle à St Péran (35)

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. Balade en forêt domaniale et exposition et débat à partir de
15h00.
Le midi, apéritif et soupe offerts. Prévoir le pique-nique.
Organisé par l’Association des Amis des Sentiers de Brocéliande. Renseignements et inscriptions auprès de Yves Le
Cam au 06 08 48 11 36 ou contactdbdb@dbdb-saintperan.fr
Jeudi 10 novembre, à partir de 19h, Centre Social, Guer (56)

Mois de l’ESS : “Le bénévolat, un engagement citoyen”
Venez découvrir des actions portées par des habitants pour les habitants et le territoire !
De 19h à 20h : L’AMAPour tous de Guer, association pour le maintien d’une agriculture paysanne, distribuera ses paniers
aux “amapiens”
De 20h30 à 22h : Avec l’association Localidées, venez échanger vos points de vue, vos questions et vos initiatives sur “le
bénévolat, un engagement citoyen”.
Tout au long de la soirée, Timbre FM sera présent pour l’animation musicale, l’occasion pour venir enregistrer vos
évènements à venir.
Une buvette sera tenue par la coopérative Le Champ Commun. Chacun ramène quelque chose à déguster et à partager.
Contact : 02 99 06 88 90 ou http://adscrp.iloise.net/
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Vendredi 11 novembre, à partir de 9h30, locaux de La Marmite, Bobéhec, La Vraie-Croix (56)

La marche des Installé(e)s
Le 11 novembre 2006 arrivait à Sulniac "La Marche pour l'installation". Ce fut une marche revendicatrice de jeunes gens et
gentes désirant pouvoir vivre de leur production agricole. Sans terre, pour certain-e-s non issu-e-s du monde agricole,
cette marche mettait le focus sur les difficultés d’accès à la terre et des démarches d’installation.
Dans un contexte où l'accès à la terre est toujours un sujet délicat, dans un contexte où de nombreuses personnes
souhaitent vivre de l'agriculture paysanne et biologique, alors que la plus grande partie des personnes impliqué-e-s dans
les objectifs de cette marche sont maintenant installé-e-s et souhaitent essaimer leurs initiatives, avec tant d'autres, il
apparaît primordial pour l’association La Marmite de fêter ses 10 ans.
Car il s'agit aussi et avant tout des préludes des réflexions qui ont amené à la création de l’association.
Rendez-vous à 9h30 pour une petite journée de marche à la (re)découverte des activités agricoles du territoire,
entrecoupée de visites, animations et collation. Le soir, on se retrouve à Bobéhec avec un concours de soupe...
Amenez votre pique-nique pour le midi et votre soupe pour le soir !
Contacts : 02 97 67 28 06 ou lamarmite.asso@yahoo.fr
Samedi 12 novembre, à partir de 14h, aux Ateliers Reliés, Vaubossard, Concoret (56)

Mois de l’ESS : Portes ouvertes de l’ESS
Venez découvrir des stands de présentation des acteurs du territoire s’identifiant à l’ESS soit : le CPIE Forêt de
Brocéliande, les Ateliers Reliés, Toutangran Jeux, ESS’entiel Ploërmel, la NEF, les Cigales de Brocéliande, le Temps de
vivre, l’AMAP Bois et d’autres encore.
A 15h, Table ronde “ESS’entiel Ploërmel, concrètement il s’y passe quoi ?”
A 16h30, contes pour petits et grands
A partir de 17h30, concerts (musique baroque, Las Hijuelas, Catfish Blues, DJ Gabin)
Buvette et restauration (Les Mamaz), décoration par l’artothèque de Beignon, entrée libre.
Mardi 15 novembre, 19h, CPIE Forêt de Brocéliande, 26 Place du Pâtis Vert, Concoret (56)

Mardi du BRAS : Parlons Argent dans les associations
Apéro sorti du sac.
Informations et inscriptions auprès du BRAS au 02 99 06 32 44 ou coordination.bras@gmail.com
Vendredi 18 novembre, à 20h, Salle d’activité du Champ Commun, Augan (56)
Vendredi 25 novembre, à 20h, au Quai 56, Guer (56)

Ciné-débat : Les Remue-Méninges de l’ESS
2 soirées ciné-débat autour du film "Farre Bique" (le 18/11) et le film "Bique Farre" (25/11) de Georges Rouquier.
Deux sessions, car George Rouquier, a réalisé un premier film documentaire "Farre Bique" en 1946 sur la vie d'une famille
de paysans, les Rouquier, qui est filmée au rythme des quatre saisons ponctuant leurs activités et leur relations. A peine
romancé il relate la vie quotidienne de la paysannerie française avant les grandes mutations rurales. Celui-ci sera diffusé
vendredi 18/11 au Champ Commun à Augan et suivi d'un échange autour du sujet, petite restauration sur place (galettes
de 3 euros à 5.50 euros).
Puis trente huit années plus tard, une suite a été filmée par Georges Rouquier "Bique Farre" en 1983. Il retourne sur les
lieux du tournage de "Farre Bique". Ici c'est le monde qui a changé, les cuisines sont maintenant habillées de formica,
l'agriculture est en passe de devenir une industrie mais les personnages sont toujours aussi vrais. La terre de la ferme
Biquefarre est en vente, qui l'achètera ? Autour de cette trame, l'amour conjugal de Henri et Maria, la maladie de Roch, et
les images du passé se mêlant à celles du présent. Après les projections, un temps d’échanges sera proposé.
Entrée gratuite au Champ Commun et 5 euros pour l’entrée au Quai 56 à Guer.
Soirées en partenariat avec le GAB56, la Confédération Paysanne 56, Timbre FM, le Quai56, le Champ Commun et
Localidées. Contact : contact@essentiel-ploermel.fr
Vendredi 18 novembre, de 10h à 18h, au Val, Loutehel (35)
Samedi 19 novembre, de 10h à 18h, au Val, Loutehel (35)

Atelier 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. Inscription par mail : caroline.chomy@free.fr
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Dimanche 20 novembre, à 9h30, Place de l’église, Saint-Just (35)

Rando : La randonnée des trois châteaux à St Just
Sur notre sentier, partons à la découverte de propriétés différentes les unes des autres.....
Organisé par l’Association des Amis des Sentiers de Brocéliande. Renseignements et inscriptions auprès de MarieAntoinette ESLAN au 06 22 12 45 37 ou Yves LE CAM au 06 08 48 11 36
Du 19 au 27 novembre, partout en France

Semaine Européenne de réduction des déchets
L’objectif de la Semaine est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée et
donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses achats ou même en
bricolant. Pour en savoir plus
Vendredi 25 novembre, de 10h à 18h, au Val, Loutehel (35)
Samedi 26 novembre, de 10h à 18h, au Val, Loutehel (35)

Atelier vannerie : Corbeille ronde
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.
Inscription par mail : caroline.chomy@free.fr
Vendredi 25 novembre, à 20h, à la MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35)

Projection : La Guerre des graines
Enquête sur la guerre des graines, qui menace plus d’un milliard d’agriculteurs et tous les habitants de la planète. Mais la
résistance paysanne s’organise malicieusement dans les campagnes…
Dans le cadre du festival de films ALIMENTERRE, projection proposée par la Mce et Amap d’armorique, suivie d’un débat
avec Gilles Maréchal (AMAR), Estelle Serpolay et Jean-Martial Morel (maraicher - Kaol Kozh).
Gratuit, ouvert à tous.
Contact : 02 99 30 35 50 ou http://www.mce-info.org/
Samedi 26 novembre, de 9h30 à 17h, au Café de la Pente, Rochefort-en-Terre (56)

Atelier vannerie : Déco de noël
Réalisation de divers petites déco en osier et rotin
Tarif : 42 euros la journée. Inscription 1 à 2 semaines à l’avance
Atelier par “Un brin de nature” - Valérie Robichon au 06 87 03 27 62 ou 02 90 99 10 85 ou unbrindenature@gmail.com
Dimanche 27 novembre, à 14h30, RDV sur le parking balisé, accès par la D35 entre Montfort-sur-Meu et St-Péran,
lffendic (35)

Sortie nature : Les oiseaux du Domaine de Careil
La LPO 35 propose des sorties, en partenariat avec le Conseil départemental 35, à la découverte des oiseaux d’Ille-etVilaine. Prêt de matériel optique. Vêtements et chaussures adaptés recommandées.
Contact : LPO 35 au 06 52 11 35 47. Gratuit, ouvert à tous
-------------------

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, CC de Mauron, Commune de Concoret
Si vous ne désirez plus la recevoir, merci de nous écrire : la-soett@wanadoo.fr
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