n°243 – Jeudi 5 janvier 2017

Toute l’équipe du CPIE Forêt de Brocéliande
vous adresse ses meilleurs voeux pour l’année 2017 !

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Samedi 11 février, de 14h30 à 17h, Loyat (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 de la journée mondiale des zones humides, avec le soutien de l’Agence de l’Eau LoireBretagne et le département du Morbihan.
Gratuit. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Du lundi 13 au vendredi 17 février, de 8h30 à 17h30, CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)

« Curieux de nature » : Accueil de loisirs pour les 6-11 ans
Du lundi au vendredi pendant la première semaine de vacances de février, nous proposons un accueil de loisirs à la
journée pour les 6-11 ans. Pour nous permettre d’organiser au mieux ces journée, merci d’inscrire vos enfants le plus
tôt possible.
Programme à découvrir dans la prochaine lettre !
Tarif, repas compris : 9,50, 10,50 ou 11,50 euros par jour, selon quotient familial. Possibilité de payer en galais
(monnaie locale complémentaire du Pays de Ploërmel)
Renseignements et inscription au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Mardi 14 février, de 18h30 à 20h, dans le jardin du CPIE, Concoret (56)

Atelier jardinage au naturel
Gratuit, sur adhésion à l’association. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou lasoett@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, sur adhésion. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
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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 : Qu’est-ce que la comptabilité ? Pourquoi une comptabilité ?
Les obligations comptables. Le plan comptable associatif, le compte de résultat, exercice pratique
Intervenante : Sylvie Besnard, trésorière d’association
Gratuit, sur adhésion. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Samedi 28 janvier, de 9h à 12h, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)

Une communication associative efficace - séance 2
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 outils numériques et réseaux sociaux
Comment s’y retrouver ? Quelle pertinence pour l’association ? Comment les mettre en place, les animer ?
Cas pratiques, apports techniques, échanges et partages d’expériences
Intervenante : Viviane Fedieu Daniel, communicante et rédactrice
Gratuit, sur adhésion. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Lundi 30 janvier, de 19h à 21h, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)

La comptabilité des associations - séance 2
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 21 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, sur adhésion. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
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
Adhésions 2017

Soutenez les actions du CPIE Forêt de Brocéliande
La nouvelle année débutant, nous vous invitons à adhérer ou à renouveler votre adhésion au CPIE Forêt de Brocéliande.
Etre membre du CPIE, c’est :
- Soutenir des actions, des projets en faveur de la nature et plus généralement de l'environnement
- Participer aux activités, en bénéficiant d'un tarif préférentiel pour certains évènements, sorties
- Etre informé en recevant la cyberlettre du CPIE tous les 15 jours
- Avoir la possibilité de vous engager toute l'année dans les actions de l'association (inventaires d'espèces, conception
d'outils pédagogiques...)
- Être invité à l'Assemblée Générale et avoir la possibilité d’être candidat au Conseil d'Administration.
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Pour adhérer, il vous suffit de télécharger la fiche d'adhésion sur le site Internet du CPIE et de nous la renvoyer
en joignant votre règlement de 15 euros par chèque (à l'ordre du CPIE Forêt de Brocéliande). Vous pouvez aussi
adhérer sur place, à l’accueil du CPIE, place du Pâtis Vert à Concoret. Possibilité de payer votre adhésion en
galais (monnaie locale du Pays de Ploërmel).
Lien : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/cpie/adherer.html
Vie d'équipe

Bienvenue à Anne, Joachim et Susie !
En janvier, l'équipe du CPIE accueille 3 nouvelles personnes !
Anne RIBEREAU-GAYON, chargée de mission environnement en remplacement d’Adrien qui nous quitte mi-janvier pour
de nouveaux horizons, Joachim LOUBOUTIN, volontaire en service civique qui viendra en soutien à Delphine sur les
projets autour de l’alimentation durable et locale pour une durée de 9 mois et enfin Susie LEFRANC, volontaire en
service civique qui viendra en soutien à Lou sur la mise en place et la valorisation du parcours artistique sur le Chemin
Buissonnier pour une durée de 9 mois également.

C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local)
Appel à projets

Actions de prévention et promotion de la santé 2017
L'ARS Bretagne lance pour 2017 un appel à projets régional pour le financement des actions de prévention et promotion
de la santé.
Ce nouveau projet régional de santé, en cours d’élaboration, s’appuiera sur les orientations de la Stratégie Nationale de
Santé de 2013 et la loi de modernisation du système de santé de 2016.
Les projets sollicitant un financement devront répondre aux orientations pour chaque thématique concernée : Les
conduites addictives, la promotion de la santé mentale et la prévention du suicide, la santé des personnes en situation de
précarité, la vie affective et sexuelle, la nutrition et l’activité physique, les personnes âgées et la santé environnementale
Pour en savoir plus
Alimentation & ESS

Scopeli, le supermarché coopératif et participatif
À New-York, un supermarché coopératif et participatif existe depuis 1973. Il compte désormais 17 000 contributeurs. En
France, une quinzaine de projet similaire sont en train de voir le jour. À Nantes, le supermarché Scopeli ouvrira ses
portes fin 2017.
Pour en savoir plus
Santé & environnement

Perturbateurs endocriniens: La Commission européenne n’obtient pas de majorité
qualifiée et doit revoir sa copie !
Alors que la Commission européenne a tentéune nouvelle fois d’affaiblir les dispositions concernant les perturbateurs
endocriniens dans les législations européennes sur les pesticides et les biocides, des Etats-Membres, dont la France ont
fait part, ce jour, de leurs désaccords sur le fond de cette proposition inacceptable.
Pour en savoir plus
Offre d’emploi - CDI à la Chapelle-Neuve (22)

Animateur(trice) nature environnement
L’association du Centre Forêt Bocage à la Chapelle-Neuve (22) recrute un(e) animateur / animatrice nature
environnement.
Missions :
- Organiser et réaliser des activités d’éducation à l’environnement pour les enfants dans le cadre d’accueil scolaire
- Réaliser des sorties nature tous publics
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-

Organiser et/ou réaliser des sessions techniques et des stages grand public de transmissions de savoir sur des
thématiques d’éducation à l’environnement
- Participer au montage de projets de la structure
- Créer et entretenir des outils d’animation
Pour en savoir plus

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine…
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.
- 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
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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
Du 6 au 11 février, Poitiers (86)

Formation : Construire ses pratiques d’éducation à l’environnement - Les
fondamentaux éducatifs et pédagogiques »
À la croisée de plusieurs mouvements pédagogiques, l’éducation à l’environnement recouvre une multitude de façons de
faire. Devenir éducateur à l’environnement, c’est se forger une pratique au fil des expériences, des publics et des thèmes
rencontrés.
Ce stage propose aux jeunes éducateurs de découvrir les principes éducatifs fondamentaux utiles pour nourrir et
consolider leur pratique professionnelle en construction.
Contact : IFREE - Pauline Renault - pauline.renault@ifree.asso.fr - 05.49.09.92.13
Pour en savoir plus
Les 10 février et 7 avril 2017, Monteneuf (56)

Formation : découvrir, animer et valoriser un territoire
Les "sacs à dos découverte" développés au sein de l’UBAPAR ont montré leur intérêt et leur pertinence pour découvrir,
animer et valoriser un territoire. Cette formation a pour but de partager cette expérience à travers la découverte des
contenus des différents sacs à dos et de participer à une démarche de création d’un sac à dos.
Pour en savoir plus
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Du 10 au 12 février, à l’Ecole Nationale de Voile, Saint-Pierre Quiberon (56)

UNIC : Un parcours pour faire avancer concrètement votre projet
UNIC est un accompagnement innovant spécialement conçu pour les porteuses/porteurs de projet. Il croise la théorie U
(modèle de conduite du changement d’Otto Scharmer) et le business model canvas (outil de pilotage stratégique
intuitif).Son déroulé pragmatique et créatif éclaire les angles morts grâce à l’intelligence du collectif.
Guidé(e) par Jérôme Lavens et Laurence Margarita, facilitateurs en *intelligence collective & coachs en innovation, vous :
- Clarifiez vos idées…
- Accédez à des nouvelles options…
- Enrichissez votre périmètre d’actions…
- Transformez votre idée en prototype....
- Consolidez votre plan d’action....
- Déployez votre projet (mise en oeuvre)
- Bénéficiez du soutien du collectif…
Pour en savoir plus
Du 11 au 18 février, Ecole Nicolas Hulot, Le Guerno (56)
Du 11 au 18 février, EPAL, Plouescat (29)

Formation BAFA Base
Tarifs : 540 euros
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh
15 et 16 février, Centre Forêt Bocage, La Chapelle Neuve (22)

Formation : Travailler avec LibreOffice
LibreOffice est une suite bureautique libre et gratuite qui offre des modules de traitement de textes, tableur, création de
diaporamas, pour ne citer que les principaux.
Objectifs :
Il s’agit d’acquérir ici une connaissance des fonctionnalités clé des modules de traitement de texte et tableur offerts par la
suite bureautique LibreOffice, afin d’optimiser les pratiques et de gagner en efficacité.
Pour en savoir plus
16 et 17 février, Coutières (79)

Stage : Gaspillage alimentaire, enjeux et actions possibles ?
Les aliments non consommés et jetés représentent en France une moyenne de plus de 20 kg par personne et par an. La
lutte contre le gaspillage alimentaire apparaît comme un enjeu sociétal très important. Cette thématique est donc
présente dans bon nombre de démarches de collectivités, d’établissements ainsi que d’associations. Ce stage vous
permettra d’identiﬁer les leviers, les partenaires et les ressources pour monter des projets de sensibilisation et
d’accompagnement en lien avec la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Contact : IFREE - Marc Bonneau - marc.bonneau@ifree.asso.fr - 05.49.09.96.94
Pour en savoir plus
15, 16 et 17 février 2017, Les Apprentis Nature, Balgan, Séné (56)
19, 20 et 21 avril 2017, Les Apprentis Nature, Balgan, Séné (56)

Formation : A chacun son jardin - Création d’un jardin pédagogique
3 journées de pratique pour se sentir prêt à créer et investir un jardin pédagogique dans sa structure.
Objectifs : Acquérir les compétences pour réaliser son projet de jardin pédagogique et l’investir comme un outil au service
de l’éco-citoyenneté.
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
Du 18 au 26 février, Ferme de Trémargat, Trémargat (22)

Formation BAFD Base en breton
Tarifs : 640 euros
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh
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Du 21 au 26 février, La Ferme à Trémargat, Trémargat (22)

Formation BAFA Approfondissement : Animer autour de la ferme et de la nature (en
breton)
Mettre à profit la nature environnante, la tradition orale et l’imaginaire autour des animaux pour jouer et faire découvrir
une ferme paysanne aux enfants.
Tarifs : 440 euros
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh
Du 1er au 3 mars, Morlaix (29)

Formation : Du tri à la prévention des déchets
Démarches éducatives et outils pédagogiques
Ce dispositif de formation est mis en place, par le Réseau national Ecole et Nature. Il s’appuie notamment sur le dispositif
pédagogique « Les ateliers de Rouletaboule ». Basé sur une démarche de projet, ce dispositif de formation et d’échange
propose des méthodes éducatives éprouvées sur le terrain.
Formation collective gérée par le REEB - 02 96 48 97 99 - contact@reeb.asso.fr
Pour en savoir plus
20 au 24 mars, de 9h à 17h30, Maison du Ried, Mutterscholtz (67)

Formation : Initiation à la permaculture
Accessible aux débutants et aux jardiniers qui désirent reconsidérer leurs pratiques, cette formation mêle apports
théoriques et pratique sur le terrain. Durant 5 jours, vous découvrirez les clefs pour concevoir des installations
harmonieuses, durables, résilientes, économes en travail comme en énergie, à l’instar des écosystèmes.
Pour en savoir plus
22 et 23 mars, Centre Ti Ménez Are, Brasparts (29)

Formation : La distribution GNU/Linux Ubuntu
De plus en plus d’associations franchissent le pas d’installer sur un ou plusieurs de leurs ordinateurs des distributions
GNU/Linux. D’abord par curiosité, elles en arrivent peu à peu à apprécier leur stabilité, l’absence de virus et autres
malwares, les mises à jours automatiques non seulement du système global mais de chaque application, la simplicité
d’installation et de désinstallation des logiciels, le foisonnement de l’offre logicielle dans tous les domaines, la
compatibilité avec les systèmes et formats « privateurs » (Microsoft, Apple), etc …
Mais le passage de la découverte à l’adoption implique une connaissance globale des principes de fonctionnement des
distributions GNU/Linux actuelles, et notamment de l’une des plus utilisées aujourd’hui : la distribution Ubuntu.
Objectifs :
Par la pratique et l’expérimentation, il s’agira ici de :
- Comprendre dans les grandes lignes le fonctionnement d’un système GNU/Linux
- Mesurer les enjeux d’une migration vers Ubuntu
- Acquérir son autonomie : où trouver l’information, comment s’appuyer sur une communauté d’utilisateurs.
Pour en savoir plus
Du 22 au 24 mars et du 20 au 21 avril 2017, nord Finistère (29)

Formation : animer dans et avec la nature
Une formation, ouverte à tous, pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation à la
nature avec des différents publics, enrichir et diversifier sa pratique.
Cette formation est adaptée pour construire des projets et mettre en place des activités dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires (T.A.P.).
Pour en savoir plus
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BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs...
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
Du 7 au 21 janvier, autour de Rennes (35)

Les Rendez-vous “Sapin malin”
Après les fêtes, venez broyer votre sapin !
Le broyat de sapin est un paillage de qualité utilisable pour des allées au jardin ou autour de votre composteur. Il peut
aussi servir de structurant pour votre compost.
Pensez à venir avec un sac si vous souhaitez en récupérer pour votre jardin.
Et pendant le broyage de votre cher sapin décrépi, on vous offre un café ! C’est aussi l’occasion de se rencontrer,
discuter compostage, jardinage au naturel, en humant la bonne odeur de ces résineux !
Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements auprès de Vert le jardin 35 au 0 800 01 14 31
Pour consulter les lieux et dates des rendez-vous
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
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 !
Nous proposons une tombola dans l’optique de faire un peu des sousous de façon conviviale et solidaire pour financer
les actions de La Marmite…
De nombreux lots sont à gagner grâce à la contribution de chacun et chacune, une belle générosité des Paysan-ne-s,
Artisan-e-s, Habitant-e-s,… : ateliers nature pour enfants et adultes, des paniers garnis, des journées découverte - visite
(bois, brasserie, fermes,…), des soins, des vanneries, une sortie bateau, une nuit en gîte, une séance de sauna… et tant
d’autres surprises !
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, Cde C de Mauron, Commune de Concoret
Si vous ne désirez plus la recevoir, merci de nous écrire : la-soett@wanadoo.fr
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