n°242 – Jeudi 15 décembre 2016

Toute l’équipe du CPIE Forêt de Brocéliande
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Jusqu’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 !
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
FORMATIONS
Samedi 14 janvier, de 9h à 12h, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)

Une communication associative efficace - séance 1
Programme de formations gratuites pour bénévoles associatifs
Informer et se faire connaître, faire connaître ses activités.
Donner, redonner du lien entre l’association et ses adhérents, son public, ses partenaires.
Programme : Les éléments théoriques
- Stratégie de communication : l'identité, le message à véhiculer, les cibles, le contexte
- Plan de communication : planifier sur une année, définir les moments-clés (rentrée, AG, événementiel), anticiper,
définir les outils adaptés, répartir les tâches, coordonner.
- Présentation des différents outils de communication
Intervenante : Viviane Fedieu Daniel, communicante et rédactrice
Gratuit. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Samedi 21 janvier, de 9h à 13h, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)

La comptabilité des associations - séance 1
Programme de formations gratuites pour bénévoles associatifs
1 séance pour comprendre la comptabilité et présenter les comptes en AG.
ATTENTION : Cette séance est complémentaire à celle du 30 janvier
Programme : Le budget, à quoi il sert ?
Vigilances, comment bâtir un budget. le suivi budgétaire, exercice pratique
Intervenante : Sylvie Besnard, trésorière d’association
Gratuit. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
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Du 18 au 25 février, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)

Formation BAFA Base
Première étape pour l'obtention du BAFA, ce stage de 8 jours permet aux stagiaires de s'interroger sur le travail
d'animateurs, la relation avec les enfants, les activités des centres de vacances et de loisirs, l'organisation et la
sécurité.
Tarif : 540 euros en pension complète
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR - 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh

PROJETS du CPIE
Idée cadeau

Un cadeau utile pour Noël ?
Offrez un stage BAFA à l’un de vos proches !
Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateurs
Pendant les vacances de février, un stage BAFA Base est organisé au CPIE Forêt de Brocéliande par l’UBAPAR,
du 18 au 25 février 2017 à Concoret.
Première étape indispensable pour l’obtention du BAFA, le stage de base permet aux stagiaires de
s’interroger sur le travail d’animateur, la relation avec les enfants, les activités des centres de vacances et de
loisirs, l’organisation et la sécurité.
Pour en savoir plus
Vie associative

Programme de formations gratuites pour bénévoles associatifs
Le CPIE Forêt de Brocéliande est labellisé MAIA (Mission d'Accueil et d'Information des Associations). C'est un
lieu où l'on peut vous renseigner sur la vie associative et vous donner de la documentation.
C'est aussi la possibilité de se former, gratuitement ! Ce programme de formation est ouvert à tous les
administrateurs et bénévoles d'associations et gratuit ! Vous pouvez venir à 1, plusieurs ou toutes les séances.
Vous pouvez venir seul ou à plusieurs d'une même association.
Que vous soyez bénévoles ou membres d'une association, d'où qu'elle soit, c'est ouvert à tous !
PROGRAMME DE FORMATION :
- Samedi 28 janvier, de 9h à 13 : La comptabilité des associations - séance 1
- Lundi 30 janvier, de 19h à 21h : La comptabilité des association - séance 2
- Samedi 14 janvier, de 9h à 12h : Une communication associative efficace – séance 1
- Samedi 28 janvier, de 9h à 12h : Une communication associative efficace - séance 2
- Samedi 18 février, de 14h à 17h : Une communication associative efficace - séance 3
- Samedi 4 mars, de 14h à 17h : Une communication associative efficace - séance 4
- DATE À VENIR : Etre employeur, devenir employeur
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Pour en savoir plus

RECETTES & ASTUCES…
Arts de la table et déco

La clémentine-déco-terrarium ou l'infusion anti-gaspi spéciale Noël !
Que serait l’hiver sans la clémentine de Corse ? Du haut de ses 70 grammes de couleur et de vitamines, c’est le
4e fruit le plus consommé en France. Mais son trésor ne réside pas que dans ses quartiers. Avec sa peau, on fait
aussi de superbes décos et des tisanes subtilement fruitées. Suivez le guide !
Pour en savoir plus
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Déco récup’

Fabriquer un sapin de Noël respectueux de l’environnement
Inutile de couper de jeunes arbres en pleine croissance ou d’avoir recours à leurs clones de plastique, la solution
au problème est toute trouvée avec un design en 2D inédit !
Tout aussi majestueux de face que de dos !
Pour en savoir plus

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

35 projets pour une agriculture écologiquement performante
Découvrez 35 «projets pour une agriculture écologiquement performante» accompagnés par la Région Bretagne :
des projets collectifs portés par des groupes d'agriculteurs visant une triple performance écologique, économique
et sociale.
Pour en savoir plus
Alimentation durable

Be Reizh : la marque partagée pour les produits Bio et Bretons
La première marque partagée d’identification des produits Bio et bretons
Lancée officiellement le 24 novembre 2016 à Lorient à l’occasion de la 3ème édition des Rencontres
Professionnelles de la filière Bio en Bretagne, la marque Be Reizh prend son envol… pour accompagner les
consommateurs reizhponsables dans leurs achats au profit de produits Bio et Bretons.
Pour en savoir plus
Climat

Réchauffement climatique : “Quand vous êtes dans un trou, arrêtez de creuser
”
Les discussions de conclusion à la Conférence des Nations Unis sur le Climat (COP 22), tenue à Marrakech, ont
établi que la finalisation du calendrier sur l’accord de Paris se ferait en 2018, lors de la COP 24 en Pologne.
L’accord de Paris, signé en novembre 2015 durant la COP 21, se veut de maintenir le réchauffement planétaire
bien en deçà de 2˚C, avec des efforts pour limiter la hausse à 1,5˚C. Pourtant, cet automne a vu la publication d’un
rapport qui prouve qu’il n’est plus possible de remettre l’action à plus tard si les gouvernements qui ont ratifié
l’accord de Paris souhaitent s’y tenir
Pour en savoir plus
Offre d’emploi - CDD de 4 mois à Vannes

Animateur(trice) de coopérative de territoire
Sous l'autorité de la Coopérative Sittelle Création et du comité local « Coop de territoire», l'animateur(trice) aura la
responsabilité d'accompagner et d'encadrer un groupe de coopérants de tous âges dans la mise en place de la
structure « Coop de territoire» et sa gestion
Missions :
- Encadrer les coopérants à toutes les étapes de mise sur pied de leur entreprise (planification, promotion,
négociation de contrats, etc.) avec l'appui de Sittelle Création
- Assurer la cohésion du groupe
- Faciliter la prise en charge graduelle du projet par les coopérants
- Assurer la communication des données concernant les activités de la coop' de territoire
Pour en savoir plus
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FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine…
19, 20 et 21 décembre 2016 et 10,11 et 12 avril 2017, Les Apprentis Nature, Balgan, Séné (56)

Formation : Les activités autour du jardin pédagogique
6 journées à thème pour investir pleinement votre jardin pédagogique.
Au programme :
- Comment embellir le jardin avec des enfants
- Comment réaliser et intégrer des objets sonores au jardin
- Comment aborder le recyclage au jardin avec des enfants
- Comment utiliser les plantes pour la teinture et la cuisine sauvage
- Comment soigner les plantes avec les plantes et préparer des potions magiques pour nous
- Comment découvrir la petite faune du jardin avec des enfants
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
3 et 4 janvier 2017, de 9h30 à 17h30, Ferme de Bobéhec, La Vraie-Croix (56)

Prix de vente : Comment le calculer ? Comment l’expliquer ?
Objectifs : Avoir un prix de vente cohérent avec son prix de revient et comprendre la construction de ses prix
Apportez votre casse-croûte pour les repas du midi et un ordinateur portable .
Coût : 65 €/jour de formation pour les adhérents du GAB – 150 €/jour de formation pour les non adhérents (repas
non inclus) – 45 €/jour de formation pour les porteurs de projet
Formation proposée par le GAB. Pour s’inscrire, contactez Lise Allain, animatrice GAB 56 au 02 97 66 88 34 ou
l.allain@agrobio-bretagne.org
Samedi 7 janvier, de 10h15 à 12h15, Mauron (56)

Formation : Traitement de texte
Maîtriser le clavier, écrire un texte et rudiments de dactylo.
L’abonnement à l’année donne accès à tous les ateliers.
A partir de 10 €* *Tarif réduit pour les demandeurs d’emplois et les abonnés à la médiathèque
Réservation auprès d’Armelle Bureau : cyberbase@cc-mauron-broceliande.com ou 02.97.22.99.38
Lundi 9 janvier, de 16h30 à 18h, Mauron (56)

Formation : Qu’est ce qu’un MOOC ?
Comment se former gratuitement en ligne?
L’abonnement à l’année donne accès à tous les ateliers.
A partir de 10 €* *Tarif réduit pour les demandeurs d’emplois et les abonnés à la médiathèque
Réservation auprès d’Armelle Bureau : cyberbase@cc-mauron-broceliande.com ou 02.97.22.99.38
Mercredi 11 janvier, de 9h30 à 11h30, Néant-sur-Yvel (56)

Formation : Les mails
Comment envoyer un mail, quelles sont les différentes fonctionnalités? Etc.
L’abonnement à l’année donne accès à tous les ateliers.
A partir de 10 €* *Tarif réduit pour les demandeurs d’emplois et les abonnés à la médiathèque
Réservation auprès d’Armelle Bureau : cyberbase@cc-mauron-broceliande.com ou 02.97.22.99.38
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.
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- 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
19 et 20 janvier, Auberge de jeunesse Yves Robert, 18ème Arrondissement, Paris

Séminaire : Accompagner la transition agricole dans les territoires
Les collectivités locales, qu’elles portent des projets d’urbanisme, de développement économique, alimentaires, ou
de protection des ressources naturelles, sont très souvent confrontées aux enjeux agricoles territoriaux. Le
développement agricole, et plus particulièrement celui de l’agriculture biologique, constitue alors souvent une
partie de la stratégie de développement des collectivités. Pour mettre en œuvre son projet, la collectivité devra
mener une conduite du changement auprès du monde agricole. Mais cet accompagnement au changement
présente des caractéristiques qu’il est important de connaître pour mener à bien ce type de projets complexes.
Pour en savoir plus
Samedi 21 janvier, de 10h15 à 12h15, Mauron (56)

Formation : Cartes de visites
Apprendre à faire des cartes de visite soi-même ou en ligne.
L’abonnement à l’année donne accès à tous les ateliers.
A partir de 10 €* *Tarif réduit pour les demandeurs d’emplois et les abonnés à la médiathèque
Réservation auprès d’Armelle Bureau : cyberbase@cc-mauron-broceliande.com ou 02.97.22.99.38
Lundi 23 janvier, de 16h30 à 18h, Mauron (56)

Formation : Découvrir Pinterest
Réseau social d’images, comment en faire un catalogue d’idées.
L’abonnement à l’année donne accès à tous les ateliers.
A partir de 10 €* *Tarif réduit pour les demandeurs d’emplois et les abonnés à la médiathèque
Réservation auprès d’Armelle Bureau : cyberbase@cc-mauron-broceliande.com ou 02.97.22.99.38
Mercredi 25 janvier, de 9h30 à 11h30, Néant-sur-Yyvel (56)

Formation : Créer un blog
Comment créer et alimenter un blog
L’abonnement à l’année donne accès à tous les ateliers.
A partir de 10 €* *Tarif réduit pour les demandeurs d’emplois et les abonnés à la médiathèque
Réservation auprès d’Armelle Bureau : cyberbase@cc-mauron-broceliande.com ou 02.97.22.99.38
26 et 27 janvier 2017, Monteneuf (56)

Formation : Cerner son territoire pour dynamiser ses projets
Formation proposée par l’UBAPAR, le MRJC, la Fédération des Centres Sociaux de Bretagne et Familles rurales.
Au programme :
- Le développement local : histoire, enjeux, quel positionnement en tant que professionnel associatif.
- État des lieux de sa structure et de son environnement.
- Évolutions des territoires : nouveaux territoires, nouveaux acteurs.
- La méthodologie de projet (diagnostic de territoire, mobilisation des acteurs, leviers et freins).
- Rencontre des acteurs locaux.
Pour en savoir plus
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BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs...
Dimanche 18 décembre, de 10h à 19h, au Champ Commun, 1 Rue du Clos Bily, Augan (56)

Fête de Yule : Venez célébrer le Solstice d’hiver
Réaliser vous-mêmes vos cadeaux dans les ateliers des créateurs (cuir, cosmétique, décoration festive, poterie
raku, feutre de laine). Marché d’artisanat local, scène libre, contes, musique, animation et jeux, restauration sur
place (soupe, pizza, gourmandises, vin chaud).
Renseignements auprès du Champ Commun au 02.97.93.48.51 – contact@lechampcommun.fr
Dimanche 18 décembre, à 9h30, RDV au parking, Route de Malansac, Rochefort-en-Terre (56)

Rando : Rochefort-en-Terre et ses lumières...
Après une balade par monts et par vaux, nous terminerons notre journée sous les lampions....
Organisé par l’Association des Amis des Sentiers de Brocéliande. Renseignements et inscriptions auprès de
Monique Ventroux au 06 74 92 68 33
Mercredi 21 décembre, de 14h à 18h, à la MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35)

Fête de l’hiver
C’est le jour de l’hiver et ça se fête ! Vert le Jardin organise tout un après-midi festif autour du jardin de la MCE.
L’occasion d’échanger et de partager sur le jardin, avec un goûter convivial.
Ouvert à tous, gratuit. Organisé par Vert le Jardin 35 - 02 99 30 41 42 - 35@vertlejardin.fr
Pour en savoir plus
Mercredi 21 décembre, de 10h à 16h30, Les Z’Arts à la ferme, les Méheudais, Iffendic (35)

Les Z’ateliers d’hiver
Au programme :
10h-12h : Portrait (dessin), initiation ou perfectionnement à la technique du portrait/tout public.
14h-16h30: fabrication de peinture à l'œuf / à partir de 7 ans.
Le matériel est fourni pour tous les ateliers.
Tarif : 15€ par personne. Inscriptions au 06.59.21.23.85 ou sur leszartsalaferme@gmail.com
Mercredi 28 décembre, de 10h à 16h, Les Z’Arts à la ferme, les Méheudais, Iffendic (35)

Les Z’ateliers d’hiver
Au programme :
10h-12h: Origami, réalisation d'une grue etc...à partir de 7 ans.
14h-16h: Ombres et lumières, techniques mixtes /à partir de 10 ans.
Le matériel est fourni pour tous les ateliers.
Tarif : 15€ par personne. Inscriptions au 06.59.21.23.85 ou sur leszartsalaferme@gmail.com
Samedi 7 janvier, RDV à 9h30, Parking P2, Base de Trémelin, Iffendic (35)

Randonnée : Les 4 étangs
Lac de Trémelin, le Casse, La Chambre au Loup, Boutavent …
Organisé par l’Association des Amis des Sentiers de Brocéliande. Renseignements et inscriptions auprès de
Robert CHOLLET au 02 99 09 98 87 ou Robert LENOUVEL au 06 74 58 20 57
Samedi 14 janvier, de 9h30 à 18h, au Café de la Pente, Rochefort-en-Terre (56)

Stage d’initiation à la vannerie
Nichoir ou mangeoire à oiseaux.
Tarif : 62 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
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16 et 30 janvier 2017, de 10h à 17h, Ferme de Bobéhec, La Vraie-Croix (56)

Diagnostic Agriculture Paysanne
Réaliser un diagnostic de votre ferme pour analyser, faire évoluer et communiquer sur vos pratiques agricoles.
Pour tout renseignement sur le déroulement pratique, contactez Sandra Bernardini (ARAP) au 02 23 30 45 29 ou
arap@fadear.org. Pour vous inscrire, contactez Stéphanie Crépin (Conf' 56) au 02 97 67 22 74 ou
56@confederationpaysanne.fr
Samedi 21 janvier, Salle communale, La Vraie-Croix (56)

4ème Edition “Une soirée en hiver”
« Une soirée en hiver » est une soirée conviviale, avec cette année une programmation de dingue qui se profile, je
vous mets l'eau à la bouche… Il s'agit d'une soirée pour les adhérent-e-s et pas que !
Tombola
Contact auprès de la Marmite au 02 97 67 28 06 ou lamarmite.asso@yahoo.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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