n°249 – Samedi 15 avril 2017

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Du 1er au 30 avril

Concours photo : L’eau dans tous ses états !
Réalisez un triptyque mettant en scène les trois états de l’eau (gazeux, solide et liquide). Chacun des panneaux
devra représenter un état différent.
Les gagnants verront leurs photos exposées sur le parcours d’art du Chemin Buissonnier à Concoret.
Renseignements et inscriptions au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et du Département du Morbihan
Mardi 18 avril, à 20h30, à Guer (56)

Le renard et la belette
Le renard est bien connu pour être amateur de fromage mais saviez-vous qu'il adorait également les mulots ou
bien les insectes ? Venez découvrir cette star des contes pourtant si mal connue !
Gratuit. 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
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.
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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
Mardi 25 avril, de 18h30 à 20h, dans le jardin du CPIE, Concoret (56)

Atelier jardinage au naturel
Semis et plantations
La grande période des semis et des plantations est arrivée. Les graines et les plants vous réservent des
surprises : à chacun ses besoins et chacun son rythme.
Venez découvrir et tester des techniques de jardinage simples et naturels, pour ne pas vous planter !
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
Jeudi 27 avril, au cinéma l’Hermine, Plélan-le-Grand (35)

Ciné-débat : “Regards sur nos assiettes”
Synopsis : Six étudiants en géographie enquêtent sur notre alimentation. De leur assiette au sol, ils arpentent le
territoire pour trouver des réponses, là où ils consomment, sans aucun à priori, armés de leur seule curiosité. Ils
découvrent d’une façon spontanée l'innovation et le bon sens des expériences positives au coin de chez eux. Un
voyage original, qui va des interrogations légitimes sur la santé à la quête de sens dans nos vies.
Proposé dans le cadre du 15ème Marché du Terroir et de l’Artisanat de Concoret. En partenariat avec le Cinéma
l’Hermine. Avec le soutien de l’ARS, la DREAL, la DRAAF et Joël Labbé, sénateur.
Dimanche 30 avril, 11h à 19h, Concoret (56)

15ème Marché du Terroir et de l’Artisanat
Thème 2017 : Alimentation durable
Retrouvez le programme : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/animation/manifestations.html
Jeudi 18 mai, à 18h30, Néant-sur-Yvel (56)

Ca grouille dans la lande !
Sous vos pieds : ça grouille ! Venez découvrir la vie secrète des animaux cachés entre l’ajonc et la bruyère.
Une sortie nature en famille pour observer, toucher et connaître les petites bêtes de la lande.
Avec le soutien du département du Morbihan. Gratuit. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97
22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

PROJETS du CPIE
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
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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
Appel à bénévoles

15ème Marché du terroir et de l'artisanat
Thème 2017 : Alimentation durable
Le marché approche, bientôt le branle-bas de combat !!
Vous voulez donner un coup de main et rejoindre notre équipe de choc ? Toute aide sera la bienvenue. Entre
diffusion des plaquettes/affiches, montage des stands, permanence buvette, information du public, etc... Tout coup
de main sera le bienvenu !
Et aussi, n’oubliez-pas de vous préparer pour la bourse aux plantes (échanges de plants, graines, outils, trucs et
astuces...).
Contactez-nous sur la-soett@wanadoo.fr et cliquez sur ce lien pour indiquer vos dispos.
Appel spécial jeunes bénévoles

15ème Marché du terroir et de l'artisanat (oui, encore !)
Un coup de main pour animer le marché
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 .
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 6-8 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 : La Quête du Graal
- Du 9 au 14 juillet pour 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 : Enquête en Brocéliande
- Du 16 au 21 juillet pour 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 - Complet
- 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
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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 !
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 et 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.)
Avec le soutien de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.
Contact : benoit.lebarbier-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74 62
Avis aux jardiniers

A la recherche de sacs de terreau...vides !
Dans le but de réaliser des jardi-sacs en atelier, nous avons besoin de sacs de terreau vides. On recherche
donc des sacs proprement coupés à une extrémité et non pas éventrés.
Si vous souhaitez vous en débarrasser, ne les jetez pas, contactez-nous !
Contact : joachim.louboutin-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74 62

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

Répondez Présents à l’Appel des Solidarités
A celles et ceux qui ont l’impression que quelque chose ne tourne pas rond.
A celles et ceux qui ne se sentent pas bien représenté(e)s, ni écouté(e)s.
A celles et ceux qui vivent une réalité en décalage avec celle qu’on voit sur les écrans.
A celles et ceux qui continuent de s’entraider là où on nous dit qu’il faudrait se replier. A lutter contre la
discrimination et l’exclusion. A protéger la nature que d’autres veulent détruire, surexploiter ou épuiser.
A celles et ceux qui sont parfois envahi(e)s par un sentiment d’impuissance ou de désarroi.
A celles et ceux qui se croient seul(e)s à penser comme ça.
A celles et ceux qui ne s’empêchent pas de rêver que, peut-être, il n’est pas trop tard pour changer de cap. Et
que ça, c’est déjà commencer à changer le monde.
A celles et ceux qui considèrent que notre destin est ce que nous avons en commun. Que la solidarité, c’est
résister ; et construire l’avenir. Qu’ensemble, nous formons une force immense que rien ne peut arrêter.
A celles et ceux-là, nous adressons l’Appel des Solidarités. L’Appel à se rassembler, se compter, pour que les 5
caps des Solidarités guident toute action et toute décision politique dans le prochain quinquennat.
Nous avons un énorme pouvoir, faisons-le savoir.
Les associations font l’Appel. Nous avons un énorme pouvoir, faisons-le savoir.
Pour en savoir plus
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Appel à projet

La Caf d’Ille et Vilaine lance un appel à projet pour encourager et soutenir les
actions en direction des 11/25 ans
La Caf d’Ille et Vilaine souhaite, à travers un appel à projet spécifique, renforcer son action en direction des
11/25 ans.
Cet appel à projet vise à soutenir des projets collectifs à dimension sociale et citoyenne impliquant fortement
les jeunes et/ou relevant de leur initiative.
Pour en savoir plus
Alimentation

La liste des 200 produits alimentaires pouvant contenir des nanoparticules !
Les nanoparticules se sont introduites secrètement dans nos assiettes via certains additifs alimentaires. Leur
présence superflue nous fait courir des dangers sanitaires et environnementaux graves. Refusons d’être les
cobayes de cette technologie incontrôlée.
Interpellons les industriels !
Pour en savoir plus
Compte engagement citoyen

Acquisition d’heures de formation inscrites au CPF au titre d’activités
bénévoles
Le compte personnel d’activité (CPA) a été lancé officiellement le 12 janvier dernier, et avec lui, les comptes
associés, tel que le Compte Engagement Citoyen. Celui-ci permet de faire valoir ses activités au titre du bénévolat
associatif, des différentes réserves militaires et civiles, et du service civique, et de bénéficier à ce titre d'heures de
formation inscrites au Compte Personnel de Formation.
Pour en savoir plus
Mission en service civique

Mission mixte de "Valorisation du patrimoine local et de l'environnement et
promotion de l'engagement volontaire au sein d'équipes européennes de
volontaires."
La Station Biologique de Paimpont recherche 2 volontaires en service civique. Accueilli.e.s pour une durée de 7
mois à partir du 2 mai prochain, les volontaires auront pour missions principales :
- Le développement de la médiation scientifique
- La contribution aux actions de volontariat international
Pour en savoir plus

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine…
Du 17 au 21 avril, la Clé de Voûte, La Joë, Nivillac (56)

Formation : Boulanger bio
Objectifs :
- Comprendre les interrelations entre les différents paramètres de la fabrication pour avoir une qualité de pain
professionnelle constante toute l’année malgré les variations de température du fournil.
- Apporter à chaque participant les moyens d’optimiser leur organisation et leur lieu de travail afin d’éviter le stress
qui est plus fatiguant que le travail lui-même.
- Vous aider à choisir le four à pain adapté à votre projet
Coût de la formation : 750 € (hors hébergement et repas)
Pour en savoir plus
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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
Les 20 et 21 avril, Redon (35)

Formation “Découverte de l’ESS”
A destination des volontaires en service civique
Vallons Solidaires, Pôle de développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) du Pays des Vallons de
Vilaine, met en place une formation de Découverte de l'ESS, en partenariat avec la Cades et l'Adess Cornouaille à
destination des services civiques.
Celle-ci s'inscrit dans le cadre des formations Civiques et Citoyennes que chaque service civique doit suivre
durant sa mission. Cette formation se veut pragmatique : visite des structures, échanges avec des salarié(e)s ou
bénévoles et s'appuiera sur le groupe de participant.es et de leurs expériences.
Inscriptions en ligne avant le 1er avril
Renseignements :
- Odeline à la CADES au 07 81 93 22 37 / coordination@la-cades.fr
- Céline à Vallons Solidaires au 07 61 20 87 01 / pole@vallons-solidaires.fr
- Clémence à l’ADESS Cornouaille au 07 60 97 29 29 / adesscornouaille@gmail.com
Lundi 24 avril, de 16h30 à 18h, à la cyberbase, Mauron (56)

Atelier informatique : Gérer ses mots de passe
Tour d’horizon sur la question
Inscriptions au 02 97 22 99 38 ou cyberbase.ccmauron@gmail.com
Jeudi 27 avril, de 9h à 17h, lieu à définir, Pays de Vannes (56)

Formation : Monter son dossier de subvention
Le pôle E2S Pays de Vannes et l’association la Marmite vous propose un temps de formation pour se muscler en
rédaction de dossiers de financements, vous aider à identifier des financeurs potentiels, comprendre leurs
attentes, adopter les mots et s’engager dans une relation partenariale.
Inscriptions avant le 13 avril par mail : lamarmite.local@yahoo.fr ou e2s.vannes@gmail.com
Formation réservée aux adhérents E2S Pays de Vannes et/ou Marmite. Possibilité d’adhérer sur place.
Places limitées à 15 personnes.
Pour en savoir plus
Les 27 et 28 avril et 17, 18 et 19 mai, de 9h30 à 17h, Tréglonou (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.).
Objectifs :
- Construire une animation nature
- Acquérir des techniques et découvrir des outils spécifiques
- Explorer les possibilités pédagogiques qu’offrent différents milieux
- Échanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces
- Acquérir des connaissances naturalistes sur des milieux naturels
- Connaître les réseaux et outils en éducation à la nature et à l’environnement
Pour en savoir plus
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Vendredi 28 avril, de 9h à 17h, Bobéhec, La Vraie-Croix (56)

Formation : Outils de gestion
Au programme :
Il s’agit d’aborder des notions, une logique comptable adaptée à tous et à toutes, avec ou sans compétences dans
ce domaine, de se familiariser avec des outils de gestion avant tout pratiques et se familiariser avec le vocabulaire
et la logique comptable avec simplicité, en restant concret !
L’après-midi sera consacrée à apprendre à utiliser un plan de trésorerie pour gérer au quotidien son activité.
Une formation animée par Jean-Pierre Guenanten. Formation gratuite réservée aux adhérents. Pré-inscription
obligatoire à l’adresse suivante : lamarmite.asso@yahoo.fr
Du 2 au 4 mai, à la Ferme d’Escures, Saint-Jean-le-Blanc (14)

Formation : S’installer en PPAM (Production de Plantes Alimentaires et
Médicinales)
3 jours pour tout comprendre !
La FRCIVAM et le groupe PAM PAM (Producteurs cueilleurs Artisans Militants des Plantes Alimentaires et
Médicinales) proposent à toute personne ayant un projet d’installation en PPAM, 3 jours de formation pour faire le
point sur toutes les questions qu’on peut se poser avant de se lancer dans un tel projet de vie…
Renseignements et inscriptions auprès de Sandrine Lepetit du FRCIVAM de Basse-Normandie à
sandrine.thereaux@civam.org ou au 02 31 68 80 58

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs…
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
Samedi 22 avril, de 10h30 à 13h, à la bibliothèque, Gaël (35)

Troc de plantes
Vous apportez ce que vous avez… vous prenez ce qui vous intéresse !
Renseignements au 02.99.07.72.20
Dimanche 30 avril, RDV à 14h, Place de l’église, Saint-Péran (35)

Balade familiale : La clairière de Saint Péran
Balade tranquille de 7 kms à travers les landes et bois.
Ouvert à tous et gratuit. Organisé par Du Bruit Dans l’Bourg

------------------------

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

La lettre du CPIE Forêt de Brocéliande n° 249 ; page 7

