n°245 – Jeudi 2 février 2017

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Jusqu’au 28 février, à la médiathèque, Plélan-le-Grand (35)

Exposition : Les Ateliers du Chemin Buissonnier
A l’occasion de la 3ème édition du parcours d’art sur le Chemin Buissonnier de Concoret, le CPIE vous propose 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 rencontres lors des ateliers ainsi que les images des œuvres terminées et installées.
Vernissage prévu le 11 février à 18h.
Entrée libre. Renseignements auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
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.
NB : la plupart des journées sont presque complètes, veillez à vous inscrire le plus vite possible ! Pour
l’instant, l’effectif est limité à 12 enfants. Si toutefois il y avait de nombreuses demandes sur liste d’attente, nous
pourrons ouvrir d’autres places. Si vous êtes intéressé pour inscrire vos enfants, merci de nous en informer le plus
vite possible, afin que l’on puisse anticiper sur l’organisation.
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
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Mercredi 15 février, à 14h30, à la médiathèque, Plélan-le-Grand (35)

Atelier de création artistique : Écailles d'eau
Créations des représentations de l'eau. Suivez son sillage et relevez-en la trace.
Atelier enfants (à partir de 7 ans) : Créations et relevé d'empreintes de l'eau, dessin et terre
Atelier Photo adultes : Photographies à partir du temps de création de l'atelier.
En partenariat avec TerRain'Vague
Gratuit. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Samedi 18 février, à 14h30, à la médiathèque, Plélan-le-Grand (35)

Atelier de création artistique : Écailles d'eau
Créations des représentations de l'eau. Suivez son sillage et relevez-en la trace.
Atelier Adultes : Créations et relevé d'empreintes de l'eau, dessin et terre
Gratuit. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande 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

PROJETS du CPIE
Vie d'équipe

Bienvenue à Melody et Gwennan !
En février, l'équipe du CPIE s’agrandit encore puisque nous accueillons 2 personnes dans notre équipe !
Melody ESNARD, volontaire en service civique qui vient en soutien à l’équipe d’animation pour une durée de 7 mois et
Gwennan FEUNTEUN, que vous connaissez déjà puisqu’elle nous a rejoint il y a 1 an pour un volontariat en service
civique en soutien à l’équipe d’animation et pour l’organisation du marché du 1er mai. Elle rejoint l’équipe permanente
en tant qu’animatrice nature et assistante projets d’étude.
Recrutement

Le CPIE recrute un/une directeur/directrice de séjours de vacances enfants
En CEE – Contrat Engagement Educatif
Dates des séjours : Du 9 au 14 juillet et du 16 au 21 juillet 2017
Des journées de préparation seront également prévues pendant la semaine du 3 au 7 juillet.
Compétences requises :
- Formation BAFD
- Expérience en animation et direction de séjours
- Intérêt pour le patrimoine naturel et culturel de la région
Informations et candidatures : animation-cpie@wanadoo.fr
Vie associative

Assemblée Générale du CPIE Forêt de Brocéliande
Vendredi 31 mars, au CPIE, à Concoret (56)
- Rapport moral
- Rapport financier
- Rapport d'activités 2016
Ce temps de restitution de l'année 2016 sera suivi d'un pot pour poursuivre les échanges puis d'un
repas. Repas sur inscription, participation libre.
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C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local)
Appel à projets

Initiatives collectives pour l’environnement
Les activités humaines, nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble pèsent de manière
significative sur l’environnement. La COP 21 a montré la capacité de la communauté internationale à se mobiliser sur
les grands enjeux planétaires. Des initiatives citoyennes émergent également dans les territoires à la recherche de
solutions locales pour répondre aux défis environnementaux.
La Fondation de France souhaite participer au développement des dynamiques collectives qui mettent en œuvre des
alternatives pour un développement humain durable.
Pour en savoir plus
Consommation

Qui est prêt à payer davantage pour un produit vert ?
Le commissariat général au développement durable, nous propose les résultats d’une étude sur le comportement des
français en matière d’achat sous l’angle des « produits verts ». Il en ressort que la sensibilité environnementale a plus
d’impact que le revenu sur les comportements d’achat déclarés de produits verts.
Découvrir la fiche thématique
Jardinage au naturel

Ecolier(s), dessinez votre “jardin au naturel” idéal !
Dans le cadre de la Semaine pour les alternatives aux pesticides, l’association Générations Futures, en partenariat
avec la FCPE et Kokopelli, organise un concours de dessin dans les écoles primaires.
Entre le 1er février et le 30 mars 2017, les classes peuvent réaliser des fresques sur le thème « Mon jardin au naturel»
et les envoyer avant le 30 mars.
Pour en savoir plus
Economies d’énergie

EcoWatt : réduisez votre consommation d'électricité
Le site EcoWatt alerte les Bretons par SMS ou par mails en cas de surcharge sur le réseau électrique régional. Une
invitation à diminuer sa consommation d'énergie en réalisant des gestes simples, qui permettent en plus de réduire sa
facture.
Pour en savoir plus
Economies d’énergie

Des ampoules LED gratuites en fonction des ressources de votre ménage
Grâce à la loi transition énergétique, MesAmpoulesGratuites.fr vous permet de recevoir gratuitement 5 ampoules LED.
Cela est possible grâce au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie – CEE. Les CEE permettent aux
particuliers de bénéficier de primes énergie pour chaque opération d’économies d’énergie réalisée(rénovation,
isolation, chauffage, ampoules…).
Depuis le 1er janvier 2016, les revenus des ménages sont pris en compte pour calculer ces subventions ou primes
énergie. En fonction de vos revenus vous pourrez bénéficier d’une subvention qui pourra couvrir jusqu’à 100% du prix
de vos ampoules LED.
Pour en savoir plus
Alimentation

Retrouvez les actes des Rencontres de l'Alimentation Durable et les échanges en
vidéo
Les 1ères Rencontres de l'Alimentation Durable ont réuni plus de 500 acteurs engagés dans la transition des systèmes
alimentaires. Nous vous proposons de découvrir les actes de la journée, au cours de laquelle se sont exprimées des
visions progressistes sur la manière de construire dès aujourd’hui l’alimentation durable.
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Démocratie alimentaire, économie de la biosphère, agro-écologie, groupements d’achat, co-construction, systèmes
territoriaux, économie circulaire, gouvernance citoyenne, transparence et information des consommateurs, ESS… La
transition alimentaire est un mouvement multi-acteur qui révolutionne déjà nos sociétés.
Pour en savoir plus
Initiative

Une Coopérative Jeunesse de service en Brocéliande
Qu’est ce qu’une Coopérative Jeunesse de Service ? C'est une entreprise éphémère, sous forme coopérative, créée et
gérée par des jeunes de 16 à 18 ans. Le groupe se forme début juillet, définit son activité, sa stratégie de vente, son
mode de gouvernance, la répartition du chiffre d'affaire...enfin tout !
C'est aussi un projet éducatif qui permet aux jeunes participants de se rapprocher du monde de l'entreprise, de
comprendre son pouvoir d'agir et pour certains de trouver leur voix.
A l'initiative de la Mairie de Montfort sur Meu, une coopérative jeunesse de service va être montée cet été.. Elan
Créateur interviendra en tant que CAE et le BRAS animera le comité local.
Pour en savoir plus
Offre d’emploi - 10 mois à Bédée

Directrice/Directeur espace jeunes
Pour son service « espace jeunes » proposé aux adolescents pendant les vacances scolaires, la commune de Bédée
recherche une/un directrice/directeur de l’espace jeunes (Contrat de 10 mois à temps non complet).
Pour en savoir plus

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine…
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
Transférer des documents à partir d’une clé usb. Venir avec son matériel (smartphone, clé usb, 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 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
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Mardi 7 février, Ploufragan (22)

Formation : Animer un jeu de rôle sur le gaspillage alimentaire
Le conseil départemental des Côtes d’Armor pilote et met en œuvre un plan de prévention des déchets dont un des
enjeux majeurs est le gaspillage alimentaire. Le jeu de rôle « L’ombre de Ker Burger », créé dans ce cadre, a pour
objectif de sensibiliser collégiens et lycéens au gaspillage alimentaire. Cette formation sur la gaspillage alimentaire,
ouverte à tous, est l’occasion pour les éducateurs, animateurs, enseignants... de s’approprier ce nouvel outil
pédagogique.
Renseignements auprès de l’UBAPAR au 09 71 26 85 77 ou claude.colin@ubapar.bzh
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
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
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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 ?
Le Replay: Comment regarder une émission TV en différé ? Le podcast: Comment écouter une émission radio en différé ?

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
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 ?
Mais qu’est ce que cela veut dire? Des nouveaux outils à votre service, il suffit juste de les connaître pour les adopter !

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°245 ; page 6

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs...
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
Vendredi 3 février, de 20h à 22h30, Centre Social, Plélan-le-Grand (35)

Le schmilblick du citoyen : Une autre histoire des classes sociales
Venez partager, échanger et être informé dans une ambiance conviviale. Anthony Pouliquen animera une conférence
gesticulée sur le thème : « Une autre histoire des classes sociales ».
Participation libre
Contact : ADSCRP - 02 99 06 88 90 - centresocial@adscrp.org
Du 4 au 25 février, à l’office de tourisme, Tréhorenteuc (56)

Exposition : “Les animaux de la forêt”
Vernissage prévu le 4 février de 14h à 17h30
Proposée par Vanessa Belleperche.
Sam 4 février, de 14h à 17h, au Centre de ressourcement “Au temps de vivre”, 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 7 février, à 20h30, Manoir de la Ville Cotterel, Salle La Consortée, Montauban-de-Bretagne (35)

Conférence : Entreprendre en SCOP
Soirée d'information sur la création et la reprise d'entreprises en coopérative. L'URSCOP présentera les nouvelles
dispositions légales. M. Blot d' EPIVert et M. Louvel d'ECIE témoigneront de leur expérience.
Contact : 02 99 06 32 44 - coordination@broceliande-richesses-associatives.org
Samedi 11 février, de 9h30 à 12h, Centre Social, Plélan-le-Grand (35)

Repair Café : Réparer plutôt que jeter, c’est possible !
Le principe : réparer ensemble.
Vous arrivez avec votre objet cassé ou en panne et vous vous installez avec le réparateur bénévole qui va mobiliser
ses connaissances et compétences pour réparer en vous expliquant comment il fait ! Les Réparateurs échangent entre
eux les outils mais aussi leurs savoir-faire.
Contact : centresocial@adscrp.org
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Samedi 11 février, à 20h30, salle des fêtes (Eon de l’étoile), Concoret (56)

Bols chantants : Bain sonore
Un bain sonore, c’est quoi exactement ? Tout simplement un embarquement immédiat pour un voyage intérieur au
cours duquel vous découvrirez des contrées inexplorées. C’est un moment de lâcher prise total, hors de l’espace et du
temps.
Pour plus de confort, il est conseillé d’apporter tapis de yoga, couvertures, coussins, bouteille d’eau. On peut être assis
sur une chaise, ou en tailleur, ou allongé sur le sol.
Entrée libre. Organisé par Fréquences cristallines : http://www.frequences-cristallines.com
Dimanche 12 février, à 9h, Domaine de Careil, Iffendic (35)

Sortie nature : Les oiseaux au Domaine de Careil
Sortie proposée par Bretagne Vivante. Contact : Laetitia Félicité au 06 31 88 25 14.
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
Mardi 21 février, de 14h à 17h, Centre social, Plélan-le-Grand (35)

Atelier “La fabrique à récup” :
C’est un défi par mois....transformé une matière en un objet de déco ou un accessoire. Astuces, idées, couture,
bricolage, récup', création et bonne humeur seront au rendez-vous !
Pour cet atelier, les objets transformés seront des livres abîmés.
Ouvert à tous et gratuit. Contact : centresocial@adscrp.org
WE 25 & 26 février, de 9h30 à 17h, Village équestre de Fénicat, Bruz (35)

Stage : Faire des corbeilles pour les abeilles
Au programme :
Samedi 25 février de 9h30 à 12h : Exposé et échanges « Comprendre et respecter les abeilles »
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
Stage proposé par Corinne Gense de Fénicat et Gurun Manrot de l’association Par Nature
Participation : 65 euros le week-end. Prévoir pique-nique à tirer du sac, sécateur et couteau de poche.
Renseignements et inscriptions au 07 86 80 92 16
------

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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