n°244 – Jeudi 19 janvier 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 Loire-Bretagne 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 de la semaine : Créatures disparues !
- Lundi 13 février : qui a tué le dodo ?
Enquête sur la disparition du célèbre dodo et devient un protecteur des animaux.
- Mardi 14 février : paléo en herbe
Viens découvrir le dinosaure sur un chantier de fouilles.
- Mercredi 15 février : Le bestiaire de l’imaginaire
En mélangeant différentes parties d’animaux, revisite l’évolution.
- Jeudi 16 février : balade préhistorique
Au détour du chemin, peintures rupestres et vie des hommes des cavernes.
- Vendredi 17 février : à la découverte des animaux légendaires
Yéti, big foot, monstres aquatiques et autres drôles de bêtes vont réapparaître grâce à toi.
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
FORMATIONS
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
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
Avec le soutien du FDVA. Gratuit, sur adhésion au CPIE. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22
74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
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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
Avec le soutien du FDVA. Gratuit, sur adhésion au CPIE. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22
74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Lundi 6 février, de 19h à 21h, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)

Etre employeur, devenir employeur
Programme de formations gratuites pour bénévoles associatifs
Programme : Comment s’y retrouver dans les obligations liées à la création d’emploi, les contrats de travail, les relations
employeur/salarié.
Contenu : Les obligations liées à la création d’emploi, liée à l’embauche de tout salarié. L’affichage et les documents
légaux obligatoires. Le droit du travail et la convention collective. Le contrat de travail : déterminé, à temps partiel,
indéterminé. Le salaire : procédures pour l’établissement du bulletin de paie, procédures pour l’établissement des
charges sociales. La gestion du personnel : absences, congés. La gestion des relations avec le personnel salarié ou
autrement dit, du management de personnel.
Intervenante : Sylvie Besnard, trésorière d’association
Avec le soutien du FDVA. Gratuit, sur adhésion au CPIE. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22
74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

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.
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
Commission jardin

Appel à bénévoles : Chantier printanier au jardin !
Le jardin du CPIE a besoin de bras pour se faire une santé printanière (propre et sécurisé) avant d'accueillir les premiers
groupes. Au programme :
- du désherbage (manuel, thermique et karcher)
- de la taille (ébrancheur et tronçonneuse)
- de la tonte
- du nettoyage et nivellement (bac à sable)
- un petit peu de maçonnerie et menuiserie
- et surtout de la bonne humeur !
Si vous souhaitez donner un coup de main, merci d’indiquer vos disponibilités : http://doodle.com/poll/y7g9xetetdtpa8yn
Urgent : centre d’accueil, classes de découverte

Suite à un désistement, la semaine du 13 au 17 mars est libre
Malgré une confirmation ferme donnée oralement en novembre, une école vient de se désister car “ils ont trouvé mieux
ailleurs”. La semaine libérée, du 13 au 17 mars, sera difficile à remplir car évidemment toutes les classes qui étaient en
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liste d’attente ont réservé ailleurs depuis… Ce genre de désistement, de plus en plus fréquent, représente un manque à
gagner important pour l’association, quasiment impossible à combler au vu des délais.
Si toutefois vous connaissiez une école susceptible de partir “au pied levé”, n’hésitez-pas à faire tourner !
Contact : la-soett@wanadoo.fr

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

Concours photos/vidéos sur l'eau pour les élèves en lycées agricoles
Participez avant le 1er mai !
Informations : info@eco-bretons.info ou 09 81 92 98 60
Alimentation durable

Fondation Daniel et Nina Carasso : 2 appels à projets
- Systèmes alimentaires innovants et changement climatique ;
- Economie circulaire.
Ces 2 appels sont ouverts jusqu’au 31 mars 2017.
Ils sont disponibles en pièce jointe ou sur http://www.fondationcarasso.org/fr/demande-de-financement
Initiative locale

Paniers de produits locaux autour de Plélan-le-Grand
Association Ral’Bol. Commandez chaque semaine des produits locaux, dépôt des paniers à Plélan.
En savoir plus : ralbol.35380@gmail.com ou 06 41 32 24 97.
Site facebook: ral'bol
Offre d’emploi - CDI à Rennes (35)

Etudes et chantiers Bretagne-Pays de la Loire recrute un directeur (H/F)
En savoir plus : alain.marcault-derouard@hotmail.fr
Annonces Service civique

Magazine Eco-Bretons
2 postes :
- Soutien à l'équipe de rédaction d'Eco-Bretons : 8 mois, 28h/semaine
- Soutien à l'organisation d’événements et à la communication : 8 mois, 28h/semaine
Pour plus d'infos ou pour déposer une candidature, contacter : info@eco-bretons.info

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine…
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

La lettre du CPIE Forêt de Brocéliande n°244 ; page 3

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
Mercredi 1er février, de 9h30 à 11h30, Néant-sur-Yvel (56)

Formation : Le bon coin
Comment poster une annonce, comment faire une recherche ?
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
Samedi 4 février, de 9h15 à 12h15, Mauron (56)

Formation : Les bases de l’informatique
Je démarre, je me lance. Foire aux questions.
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 6 février, de 16h30 à 18h, Mauron (56)

Formation : Utiliser une clé USB
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 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
Mercredi 8 février, de 9h30 à 11h30, Néant-sur-Yvel (56)

Formation : j’entretiens mon ordinateur
J’apprends la maintenance de base et j’essaie d’identifier les problèmes de ralentissement de mon ordinateur.
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
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
Samedi 18 février, de 9h15 à 12h15, Mauron (56)

Formation : replay et podcast, kesako ?
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 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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Lundi 20 février, de 9h30 à 11h30, Néant-sur-Yvel (56)

Formation : apprendre à utiliser excel
Faire des tableaux, des calculs, des modèles...
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 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
Mercredi 22 février, de 16h30 à 18h, Mauron (56)

Formation : doodle, google agenda, framacalc, kesako ?
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

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs...
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
Mercredi 25 janvier, à 19h30, au Champ Commun, 1 Rue du Clos bily, Augan (56)

Blabla de l’ESS : "Retour vers les premiers pas du Bio"
En 2017, nous avons décidé de nous donner une thématique que nous déclinerons au long de l’année, un mois sur deux.
Elle aura pour titre : « Bio et ESS ; même combat ? ». Nous aurons l’occasion d’y développer de multiples sujets tels
que : Existe-t-il des labels bio qui soutiennent les valeurs de l’ESS ? La diffusion : vente directe et circuits courts /
commerces ; La coopération agricole et l’ESS ; S’installer en bio et en collectif… Pour lancer ce cycle, nous avons pensé
qu’un petit retour en arrière s’imposait car c’est à la fin des années 60 que l’on commençait à parler de « bio » et il serait
bon de faire un point sur le chemin parcouru… ou non…
La première rencontre, organisée en partenariat avec ESS'entiel Ploermel, Timbre'FM et le Champ Commun, aura lieu le
mercredi 25 janvier à Augan, à l'Estaminet de la coopérative et son titre est : "Retour vers les premiers pas du Bio".
Pour ce premier rendez-vous, nous avons invité un témoin de ces premiers temps : Jean-Claude Pierre qui fut alors l’un
des fondateurs d’Eau et Rivières de Bretagne et qui travailla, on le sait moins, pour le réseau Coop. Il est également
président de Nature et Culture et membre de l’Institut de Silfiac.
Il a publié dernièrement Les colères de Gaïa (Liv’édition, Le Faouet, 2015).
Organisé par Localidées.
Contact : http://www.essentiel-ploermel.fr
Jeudi 26 janvier, 20h à Saint-Maugan (35)

SOIREE-DEBAT: Comment agir pour le climat en Brocéliande
Organisée par le Conseil de développement du Pays de Brocéliande.
En savoir plus : 02 99 06 32 45 ou www.pays-broceliande.com
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31 janvier ou 4 février, de 14h à 17h, au Centre de ressourcement “Au temps de vivre” à Concoret (56)

Atelier cuisine : lacto-fermentation
La Lacto - Fermentation, car une bonne santé passe par une bonne digestion :
- histoire et bienfaits pour la santé
- recettes et préparations de différents ingrédients de base
- dégustations
15 euros. inscriptions obligatoires, places limitées.
Renseignements et inscriptions :
Françoise Vagelli – Naturopathe 06.41.93.33.17 ou naturopathe-broceliande@laposte.net
Claire Dissez - Cuisinière indépendante - 06.79.79.81.06 – dissezclaire@gmail.com
Mardi 31 janvier, à 20h, au Centre Social, Plélan-le-Grand (35)

Schmilblick du Citoyen : Comment mieux communiquer en famille ?
Des rencontres citoyennes pour comprendre, débattre, échanger sur des questions de sociétés. Et ce projet est fait pour
et par les habitants…Florence Leroy animera cette soirée autour du thème "J'arrête de râler sur mes enfants [et mon
conjoint".
Une occasion pour nous tous de venir partager, échanger et être informés autour de la conférence.
Ouvert à tous et participation libre. Renseignements auprès de l’ADSCRP au 02 99 06 88 90 ou centresocial@adscrp.org
Jeudi 2 février, partout en France

Journée mondiale des zones humides
Chaque année, la Journée mondiale des zones humides (JMZH) est célébrée le 2 février, pour commémorer la signature
de la Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar. Depuis 2001 en France, les
organismes gouvernementaux, les organisations non gouvernementales et les groupes de citoyens redoublent
d'originalité et d'inventivité pour proposer des animations sortant des sentiers battus…
Pour découvrir le programme des animations
11 et 12 février, de 9h30 à 18h, au Café de la Pente, Rochefort-en-Terre (56)

Stage vannerie : Mon Panier
Réalisation d’un panier de fruits ou légumes (forme ronde)
Tarif : 120 euros le week-end. 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
Samedi 18 février 2017, de 14h à 2h, à l'Espace Éon de l'Étoile à Concoret (56).

L'Arbre à Jeux : les 12 heures du jeu
À destination de tous, petits comme grands, cette grande fête du jeu fut une réussite il y a un an. Cette seconde édition
accueillera à nouveau Yannick, croupier et passionné de jeux de cartes sur table, un tournoi de belote, une initiation aux
jeux coopératifs avec Théo et encore plein d'autres choses à découvrir.
Plus d’infos : www.larbreajeux.jimdo.com
WE des 25 et 26 février, de 9h30 à 17h, au village équestre de Fénicat à BRUZ (35)

Stage vannerie : Faire des corbeilles pour les abeilles
Samedi 25 février de 9h30 à 12h : Exposé et échanges « Comprendre et respecter les abeilles » par Gurun Manrot –
ouvert à tous, participation libre.
Samedi 25 février et dimanche 26 février de 9h30 à 17h : Exposé et atelier vannerie de construction d’une ruche en osier
avec Gurun Manrot et Corinne Gense.
Participation : 65 euros le week-end. Prévoir pique-nique à tirer du sac, sécateur et couteau de poche.
Inscription : 07 86 80 92 16
Mardi 28 février, à 20h30, au “Pique-Prune”, 8 Avenue des Peupliers, Cesson-Sévigné (35)

Conférence : Quand et comment implanter mes légumes au jardin bio
Avec Luc Bienvenu, jardinier conseil en bio.
Tarif : 6€
Pour en savoir plus
---- ---

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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