n°248 – Vendredi 17 mars 2017

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Dimanche 19 mars, de 10h à 12h, Concoret (56)

Histoire d’arbres
Le château de Comper vous révèle la face cachée de Brocéliande : les mystères de ses histoires et la richesse de sa
nature. Un duo animateur nature - conteur vous guidera dans cette découverte de la forêt.
Avec le soutien du département du Morbihan. Tarif : Entrée du parc de Comper, avec accès aux expos. Inscriptions
auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Mardi 28 mars, de 18h30 à 20h, dans le jardin du CPIE, Concoret (56)

Atelier jardinage au naturel
Ver de terre, mon ami !
Indispensables pour avoir un jardin productif, les vers de terre travaillent dans l’ombre pour vous. Venez découvrir ces
animaux et favoriser leur présence dans votre jardin avec quelques gestes simples.
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Gratuit, sur adhésion à l’association. Inscriptions auprès du CPIE
Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Du 19 au 22 avril, au CPIE, Concoret (56)

Semaine de la création – Elucubrations d’une goutte
Dans le cadre de la 4ème édition du parcours d’art sur le Chemin Buissonnier à Concoret
Venez participer à la création des œuvres pour le Chemin Buissonnier ! Cette année, le thème sera “Élucubrations d’une
goutte”, il abordera les problématiques liées à la contamination des milieux aquatiques et l’eau comme source à
préserver.
Au programme de la semaine :
-> Mercredi 19 avril, à 10h30 : Atelier “Les rêves de l’eau”
Un rendez-vous pour représenter les rêves de l’eau pris entre les mailles d’un filet séchant aux vents. Le matin, nous
récolterons ensemble les matériaux nécessaires au dessin accroché au filet. L’après-midi, nous dessinerons les rêves de
l’eau.
A partir de 7 ans. Prévoir un pique-nique à partager sur place.
-> Jeudi 20 avril, de 10h à 12h30 ou de 14h30 à 16h30 : Atelier linogravure
Vous pourrez apprendre les techniques de la linogravure tout en participant à la création d’un nouveau jeu de société
autour de l’eau, inspiré du Cluedo.
A partir de 15 ans.
-> Vendredi 21 avril, à 10h30 : Atelier “Écailles d’eau”
Vous pourrez venir dessiner des fragments d’eau pour ensuite les modeler en argile et en faire le moulage en plâtre. Le
matin, nous récolterons dans la forêt le matériel nécessaire à la création des empreintes, puis nous réaliserons les
écailles l’après-midi.
A partir de 7 ans. Prévoir un pique-nique à partager sur place.
-> Samedi 22 avril, à 14h30 : Atelier modelage
Imaginez une créature de l’eau et faites la évoluer en modelant les étapes de sa croissance.
A partir de 15 ans
Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l'inscription.
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du département du Morbihan.
Renseignements et inscriptions au 02 97 22 74 62 ou susie.lefranc-cpie@orange.fr ou lou.lejard-cpie@orange.fr
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PROJETS du CPIE
Biodiversité

L’OLB (Observatoire Local de la Biodiversité) reprend du service pour 2017 !
"L'Observatoire Local de la Biodiversité (OLB) reprend du service pour la saison 2017 et recherche de nouveaux
volontaires ! L’idée étant de se focaliser sur les observations de papillons, oiseaux, bourdons et vers luisants.
Rejoindre l'OLB “Des Ailes dans les Jumelles” c'est :
- S'insérer dans une démarche de sciences participatives
- Observer et re-découvrir la faune locale pour participer à sa préservation
- Mener des inventaires et des suivis d'espèces à partir de ses compétences et à l'aide de protocoles scientifiques
- Échanger et partager ses connaissances et ses observations avec le groupe d'observateurs
- Consacrer seulement 10 minutes d'observation par mois
- Possible à tout moment de l'année
Avec le soutien du département du Morbihan.
Contactez nous à l'adresse suivante : biodiversite-cpie@orange.fr ou par téléphone au 02.97.22.74.62
Recrutement

Le CPIE recrute un/une directeur/directrice et un/une animateur/trice pour encadrer
les séjours de vacances cet été !
En CEE – Contrat Engagement Educatif
DIRECTEUR/TRICE
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 à animation-cpie@wanadoo.fr
ANIMATEUR/TRICE
Dates des séjours : Du 9 au 14 juillet, du 16 au 21 juillet et du 30 juillet au 4 août
Des journées de préparation seront également prévues pendant la semaine du 3 au 7 juillet.
Compétences requises :
- Formation BAFA complet
- Expérience en animation
- Intérêt pour le patrimoine naturel et culturel de la région
Informations et candidatures à 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
Appel spécial jeunes bénévoles

15ème Marché du terroir et de l'artisanat
Un coup de main pour animer le marché
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Tu as plus de 16 ans et tu souhaites t’investir dans cette grande manifestation locale ? Nous avons besoin d’un coup de
pouce pour apporter plus de dynamisme au marché ! Pour cela, nous souhaitons réunir un groupe de jeunes pour
plancher sur différents thèmes (à choisir avec le groupe) :
- Comment améliorer le tri des déchets le jour du marché ?
- Comment mieux communiquer en live sur le programme des animations ?
- Comment apporter un coup de projecteur sur la bourse aux plantes ?
- Mettre en place ensemble une animation sur le thème 2017 (L’alimentation durable) ?
Rien n’est calé d’avance, tout est à construire ensemble. Si tu as envie de tenter l’aventure, contacte vite Anne ou
Morgan au 02 97 22 74 62 ou environnement-cpie@wanadoo.fr .
Animations nature

Le programme des “Animations nature 2017” du CPIE est sorti !
Vous l’attendiez ? Il est prêt !
Le programme des sorties et animations nature du CPIE est finalisé ! Vous y retrouverez les dates de nos
incontournables rendez-vous : Histoires d’arbres, jeu de piste en famille, arbres remarquables, brame du cerf,... ainsi
qu’un nouveau cycle d’ateliers “jardinage au naturel”. Mais vous découvrirez également des nouveautés : Le renard et la
belette, ça grouille dans la lande, chasseurs de dragons,... et les toutes premières infos sur la 4ème édition du parcours
d’art sur le Chemin Buissonnier..!
Ce programme est consultable sur notre site internet et des plaquettes sont mises à votre disposition au CPIE et dans les
offices de tourisme aux alentours.
Pour en savoir plus
Séjours d’été

Les inscriptions aux colos (6-15 ans) pour l’été sont ouvertes !
Tipis et Compagnie, Robin des Bois, La Quête du Graal, Aventures en Brocéliande, Cuistots des champs ...quelques
exemples parmi les 9 séjours organisés cette année par le CPIE.
En nouveauté cette année, 2 séjours font leur apparition dans la programmation : “Enquête en Brocéliande” pour les 68 ans et les 8-11 ans et “Objectif Brocéliande” pour les 13-15 ans.
Programmation de l’été :
- Du 9 au 14 juillet pour les 6-8 ans et les 8-11 ans : La Quête du Graal
- Du 9 au 14 juillet pour les 11-13 ans : Aventures en Brocéliande
- Du 16 au 21 juillet pour les 6-8 ans et les 8-11 ans : Enquête en Brocéliande
- Du 16 au 23 juillet pour les 12-14 ans : Cuistots des champs
- Du 30 juillet au 4 août pour les 6-8 ans : Tipis et Compagnie
- Du 30 juillet au 4 août pour les 8-11 ans : Robin des Bois
- Du 30 juillet au 4 août pour les 13-15 ans : Objectif Brocéliande !
N'hésitez plus et inscrivez y vos enfants au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Pour en savoir plus sur les séjours d’été
Accueil de loisirs à la journée

Les “Curieux de nature” reprennent en avril !
Pendant les vacances d’avril, nous proposons un accueil de loisirs à la journée pour les 6-11 ans sur les dates
suivantes :
- Du lundi 10 au vendredi 14 avril – Thématique : Le légendaire peuple de l’eau
- Du mardi 18 au vendredi 21 avril - Thématique : Le jardin de Fagotin
Programmes détaillés à consulter sur notre site internet
Tarifs : 9.50,10.50 ou 11.50 euros selon votre quotient familial. Prévoir l’adhésion à l’association de 10 euros.
Possibilité de payer en Galais (Monnaie Locale du Pays de Ploërmel).
Inscrivez vos enfants au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Appel à participation des jardiniers locaux

Bienvenue dans mon jardin - Ouvrez vos jardins !
WE du 10 & 11 juin 2017
Les 11 et 12 juin 2016, vous avez été près de 21 000 visiteurs à découvrir les 600 jardins au naturel ouverts pour
l'occasion en France. En 2017, l’opération se renouvelle !
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Des centaines de jardiniers amateurs ouvriront leurs portes à l’occasion de cet événement coordonné par la MCE
(Maison de la Consommation et de l’Environnement) au niveau régional et par Bretagne Vivante au niveau
départemental. Il est relayé localement par le CPIE Forêt de Brocéliande, en partenariat avec le SMGBO.
Cette année, cette opération vient également en relai de l'événement “Bienvenue dans mon jardin” coordonné au
niveau national par l’UNCPIE (Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement).
Dès aujourd’hui, un appel est lancé aux jardiniers situés sur le territoire d’action du CPIE (Pays de Brocéliande
et Pays de Ploërmel) pour participer à cet événement en 2017, en ouvrant leurs jardins au public.
L’idée étant de partager votre passion et votre expérience, vos trucs et astuces pour jardiner au naturel. En toute
simplicité et convivialité, c’est l’occasion d’échanger avec d’autres jardiniers du secteur et de partager leur passion du
jardinage, et au naturel s’il vous plaît !
Vous souhaitez ouvrir votre jardin à cette occasion ? N’hésitez pas à nous contacter au plus vite !
Un accompagnement sera proposé aux jardiniers participant à l’opération (communication, formation d’accueil des
visiteurs, conseils, etc.)
Contact : benoit.lebarbier-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74 62

RECETTES & ASTUCES…
Astuce anti-gaspi

Ménage de printemps 100% anti-gaspi
Branle-bas de combat, le printemps est là ! Finie la léthargie hivernale, vous voilà pris d’une folle envie de nettoyer la
maison du sol au plafond. Oubliez les produits du commerce issus de la pétrochimie. Écorces d’orange, zestes de citron,
coquilles d’œufs, huile végétale, thé infusé et même marc de café sont désormais vos nouveaux amis de la propreté.
Pour en savoir plus

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

Dynamisme des bourgs ruraux et des villes en Bretagne
La Région, l’État, l’Établissement Public Foncier, et la Caisse des dépôts et consignations lancent en partenariat un
nouveau dispositif pour soutenir, sur plusieurs années, des programmes globaux d'attractivité de centres-villes et bourgs.
Les communes pourront présenter leur candidature jusqu'au 3 juillet 2017, en cycle “études” ou en cycle “opérationnel”,
en fonction de l'état d'avancement de leur démarche.
Pour en savoir plus
Transition écologique et énergétique

La Cop régionale bretonne lancée !
De la COP21 à la cop régionale, la Bretagne entre de plain-pied dans la transition écologique et énergétique en lançant
cette Cop bretonne qui ambitionne d'associer toutes les parties prenantes de la transition. Le "Carrefour des transitions"
aura réuni 700 participants ce 9 mars pour initier cette démarche.
Pour en savoir plus
Publication

Parution de “L’atlas des papillons diurnes de Bretagne”
Après une longue gestation, nous sommes heureux de vous annoncer enfin la parution de l'atlas des papillons diurnes de
Bretagne pour le mois de juin ! Alors que nous nous affairons aux dernières finitions, il est d'ores et déjà en souscription
jusqu'au 31 mai au prix de 22€.
Contact : Mael Garrin - 07 80 48 42 63 - mael.garrin@gmail.com
Initiative

Ouverture du MOOC “Gouvernance Partagée”
Ce nouveau MOOC invite à un défi collectif : créer une vaste communauté auto-apprenante sur le thème de la
gouvernance partagée. Sans ambition de donner LA solution, il a été pensé pour soutenir chacun.e dans son envie d'agir
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et de faire sa part au travers de supports pédagogiques, d'outils concrets, d'études de cas d'organisations, et une mise en
lumière des principes philosophiques pour des changements de paradigmes.
Pour en savoir plus
Offre d’emploi - 6 mois à Vannes (56)

Chargé(e) de mission “service civique”
Au sein de la DRJSCS de Bretagne, il s’agira de renforcer l’équipe régionale service civique sur deux principaux axes de
la qualité du service civique à développer selon l’instruction de l’agence :
- Le renfort de la fonction interdépartementale de contrôle de la conformité et de la qualité du Service Civique
- l’appui pour la structuration et l’animation de la gouvernance territoriale du service civique en département
Contact : Yannick Merlin, responsable de la mission régionale JEPVA - yannick.merlin@drjscs.gouv.fr
ou 02.90.09.13.69

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine…
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
Les 21 et 22 mars, Sellières (39)

Formation : Radicaliser sa pédagogie, aux racines de sa pratique :
Objectifs :
- Identifier les origines prépondérantes de sa pédagogie
- Discerner la filiation entre ses perceptions et sa pratique
Renseignements auprès du CPIE Bresse du Jura au 03.84.85.18.00 ou v.breton.cpiebj@free.fr
Les 21 et 28 mars, de 18h30 à 21h30, Maison du Pays de Brocéliande, Manoir de la Ville Cotterel, 48 Rue de St
Malo, Montauban de Bretagne (35)

Formation : Les tableurs des outils pour la gestion associative ?
Du suivi des adhésions, à la réalisation de la comptabilité de son association ; les tableurs peuvent grandement faciliter la
vie des bénévoles. Une fois les outils de suivi conçus, ils permettent de gagner beaucoup de temps et de produire des
documents clairs. Cette formation vise à donner des outils pratiques de gestion de bases de données, pour faciliter la
gestion des adhérents, produire des analyses des publics et des actions menées.
Pré-requis : Connaissances de base d’Excel (calculs, insertion de cellules, mise en page, figer des cellules, recopier des
données, protéger des données, faire des formules simples...)
Matériel : Le participant amènera son ordinateur portable avec excel ou libre office (si vous n’en avez pas, contacteznous !)
Ouvert aux bénévoles et salariés d'associations. Inscription et adhésion obligatoire.(soit 10€+10€)
Inscriptions auprès du BRAS 02 99 06 32 44 ou coordination.bras@gmail.com
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 :
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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, Centre An Oaled, Treglonou (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
Du 27 mars au 20 juin, Bobéhec, La Vraie-Croix (56)

Formation “De l’idée au projet”
Au programme : 12 journées de formation, 5 journées d’auto-formation, des temps de stages courts, des visites
d’expériences, de la recherche d’information, l’écriture de son projet … entre les journées de regroupement.
Cette édition printemps 2017 couvrira les objectifs suivants :
1- Clarifier ses motivations et ses valeurs : faire le lien entre son projet de vie et son projet professionnel,
2- Clarifier la nature même de son projet et ses implications,
3- Identifier les activités et les fonctions à exercer et mesurer l’écart entre ses compétences actuelles et les compétences
à acquérir
4- Analyser la cohérence entre ses idées, le contexte dans lequel on évolue, ses valeurs, ses compétences, son mode
d’organisation du travail, etc,
5- Repérer le parcours : se donner un plan d’action, un calendrier et des étapes pour se lancer jusqu’au lancement de
son activité
6- Élargir son réseau professionnel
Pour en savoir plus
Mercredi 29 mars, de 9h à 17h, Lycée Agricole de Bourges au Subdray (18)

4ème Assises de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable pour
une alimentation Durable
Se faire plaisir par le goût et le partage des aliments, se soucier de l’origine des produits que nous consommons, de la
façon dont ils ont été produits, se préoccuper des substances qui les composent, réfléchir sur la manière de les préparer,
se demander ce qu’ils deviennent quand on s’en débarrasse…
Pour en savoir plus
Samedi 1er avril, de 10h15 à 12h15, cyberbase, Mauron (56)

Formation : Naviguez sur Internet
2 heures pour apprendre à surfer en toute sécurité
Inscriptions au 02 97 22 99 38 ou cyberbase.ccmauron@gmail.com
Lundi 3 avril, de 16h30 à 18h, à la cyberbase, Mauron (56)

Atelier informatique : Ranger, trier, organiser son ordinateur
Inscriptions au 02 97 22 99 38 ou cyberbase.ccmauron@gmail.com
Vendredi 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

La lettre du CPIE Forêt de Brocéliande n°248 ; page : 6

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs…
Jusqu’au 31 mars,

23ème Edition “Fréquence grenouille”
Une opération nationale qui a pour but de sensibiliser le grand public à la préservation des zones humides, lieux de vie
indispensables à l’équilibre de notre planète. Près de 500 animations sont proposées dans toute la France dans le cadre
de cette opération.
Pour en savoir plus
Jusqu’au 1er mai, La Porte des Secrets, Paimpont (35)

Expo photo “Puzzle légendaire”
Le processus créatif du photographe est d'inciter les voyageurs à découvrir la forêt et ses légendes. Un flou, un gros
plan, un paysage...Laisser une part de mystère.
Le puzzle prend forme et se déforme, simple et complexe, il est insaisissable. Venez le résoudre au cœur de ses
feuillages.Vernissage prévu le 3 mars à 17h30.
Une exposition de Yann Lopin, photographe de la Cie TeRrain’ Vague
Mercredi 22 mars, de 9h30 à 16h30, Maison des Associations, Rennes (35)

Journée d’échanges : Santé Bien-Être, Comment agir sur nos territoires ?
Des tables rondes seront organisées le matin sur les thèmes de :
- Les compétences psychosociales
- Le développement durable et la santé
- Le collectif pour la prévention du suicide
- Le « travailler ensemble » pour développer le bien-être des habitants.
L’après-midi, des ateliers se dérouleront pour échanger et proposer des recommandations sur les thèmes suivants :
- Urbanisme favorable au bien-être et à la santé
- Qualité de l’air
- Santé communautaire et éducative avec les enfants
- Santé mentale et prévention du suicide
- Favoriser l’exercice coordonné des professionnels de santé
- Bien-être et qualité de vie au travail
- Réaliser un diagnostic local de santé.
Participation gratuite. Nombre de places limitées.
Organisée par la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie
Pour s’inscrire
Du 20 au 30 mars,

12ème Semaine pour les alternatives aux pesticides
http://www.semaine-sans-pesticides.fr/
Mardi 21 mars

4ème Journée internationale des forêts
Pour en savoir plus
Jeudi 23 mars , Hippodrome, Angers (49)

3ème Rencontres Nationales de l’éco-pâturage et de l’animal en ville
Un lieu d’exception, un programme complété par les questions du cheval territorial, des poulaillers urbains et des ruchers.
Au programme : conférences plénières, tables rondes et des ateliers techniques afin d’échanger sur ces pratiques de
développement.
Un évènement organisé par Entretien Nature & Territoire
Pour en savoir plus
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Vendredi 24 mars, à 20h15, Amphithéâtre, Lycée La Touche, Ploërmel (56)

Conférence : La transition agroécologique
Dans notre région rurale, on voit bien que l’agriculture rencontre de nombreux problèmes. Nous sommes témoin du
questionnement et du mal-être de nombreux agriculteurs sur leurs revenus et les questions économiques, sur leur travail
et les conditions dans lesquelles ils l’effectue. Nous sommes aussi, tout comme eux, en tant que citoyens et
consommateurs, concernés par les questions environnementales qui font écho à des questionnements de la société.
C’est pour répondre à ces attentes de la société que l’agro-écologie pourrait être l’agriculture de demain.
Conférence par Cécile Claveirole, rapporteure pour le Conseil Economique Social et Environnemental sur “la transition
agroécologique, défis et enjeux”
Participation libre. Soirée proposée dans le cadre du Cycle Rural Eco Citoyen 2017
Samedi 25 mars, de 9h30 à 16h30, lieu indiqué lors de l’inscription

Atelier de greffage
Savoir-faire partagés librement par des connaisseurs. Atelier totalement adapté aux débutants.
Possibilité offerte aux participants de repartir avec leur(s) arbre(s) greffé(s) en le(s) rachetant au prix du porte-greffe
(environ 3€).
Auberge espagnole le midi. Gratuit.
Organisé par « Chantiers d’automne » et « par Nature ». Inscriptions au 06 51 17 51 14.
Samedi 25 mars, Ecocentre de la Taupinais, Rennes (35)

6ème édition d’une journée sur l’herbe
Cette 5ème édition sera l'occasion de (re)découvrir la Prévalaye et ses acteurs à travers toute une diversité
d'animations : Balades et ateliers nature, troc aux plantes et aux graines, conseils en jardinage, initiation au croquis
nature et à la peinture végétale, à la grimpe d'arbre, jouets buissonniers, spectacle de marionnettes pour les plus petits,
manège à pédales, marché de producteurs locaux...
La causerie, déambulatoire, abordera cette année le sol, afin que chacun puisse comprendre un peu plus celui de son
jardin. Une disco soupe nous mènera jusqu'à la soirée contée qui conclura cette journée.
Pour en savoir plus
Dimanche 26 mars, de 9h30 à 17h, lieu communiqué lors de l’inscription, Pluherlin (56)

Balade d'initiation à la greffe d’arbres fruitiers en pleine nature
Cette journée sera une balade de partage de savoirs faire, de connaissances accessible à tous et l’on espère bien
conviviale!
Au programme de la journée : Une balade pour observer et comprendre nos paysages, des jeux pour découvrir les
différentes espèces d'arbres de nos haies, un pique-nique (préparer par vos soins) pour partager et causer ensemble,
des ateliers pratiques pour s'initier à la greffe sur des arbres sauvages et un goûter au Café de la Pente pour se
réchauffer.
Prévoir Pique-nique, tenue en fonction de la météo, couteaux et sécateurs, gants. Limité à 20 personnes. Tarifs : 30€/prs
Réservation : sauteruisseau.asso@gmail.com - 06 87 29 39 57
Mardi 28 mars, 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 collants en nylon.
Ouvert à tous et gratuit. Contact : centresocial@adscrp.org
---------

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