n°253 –
Jeudi 23 juin 2017

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Samedi 24 juin, à partir de 14h30, aux étangs, Concoret (56)

Chemin buissonnier
Inauguration du 4ème parcours d’art “Élucubrations d’une goutte”
Des oeuvres d’artistes locaux et des créations collectives in situ faisant résonnance avec la préservation de l’eau
et des milieux aquatiques.
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du département du Morbihan.
Programme :
- 14h30 : Début de la 1ère visite commentée du parcours d'art - découverte des oeuvres et animations
nature.
- 15h30 : Début de l'animation "Tous à la mare !"
Découverte des petites bêtes d'eau douce, pêche à l'épuisette, observation et identification des espèces
indicatrices permettant de déterminer la qualité de l’eau. A partir de 6 ans.
- 15h30 : "Ring"
Improvisation dansée ouverte à tous proposée par la Cie TerRain Vague
- 16h30 : "L'aventure de la naissance"
Performance dansée de la Cie TerRain Vague
- 17h30 : Pot d'inauguration du parcours d'art
- 18h : Début de la 2ème visite commentée du parcours d'art - découverte des oeuvres et animations
nature.
Animations gratuites. Buvette et restauration sur place.
La soirée se poursuivra ensuite, à partir de 19h, avec la Fête de la Musique organisée par l'association d'Arbre et
de Pierre Rouge.
Renseignements au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Lundi 10 juillet, à 14h30, Iffendic (35)

Jeu de piste en famille
Le CPIE Forêt de Brocéliande vous invite à découvrir le patrimoine naturel de Brocéliande.
Venez en famille pour passer des épreuves qui vous dévoileront la face cachée de cet étang. Histoires, jeux et
activités scientifiques seront au programme de cet après-midi au bord de l'eau.
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine. Gratuit. Inscriptions auprès
du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Mardi 11 juillet, à 14h30, Concoret (56)

Arbres remarquables
Une balade, en co-voiturage et à pied, pour admirer quelques arbres célèbres ou méconnus du Morbihan. En
compagnie d'un animateur nature, découvrez le monde des arbres : caractéristiques des différentes essences,
usages, importance écologique, contes, mythologie…
Gratuit, avec le soutien du département du Morbihan, programme Côtes et Nature. Inscriptions auprès du CPIE
Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
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Mercredi 12 juillet, à 10h, Paimpont (35)

Kayak nature
Une sortie découverte nature sur l'étang de l'abbaye à Paimpont, espace de vie et de nature. Jouets buissonniers,
contes et observation de la faune agrémenteront notamment cette croisière au cœur de la forêt de Brocéliande.
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine. Gratuit. Inscriptions auprès
du CKPB au 02 99 07 85 89 ou 06 52 64 31 14
Jeudi 13 juillet, à 10h, Paimpont (35)

Kayak nature
Une sortie découverte nature sur l'étang de l'abbaye à Paimpont, espace de vie et de nature. Jouets buissonniers,
contes et observation de la faune agrémenteront notamment cette croisière au cœur de la forêt de Brocéliande.
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine. Gratuit. Inscriptions auprès
du CKPB au 02 99 07 85 89 ou 06 52 64 31 14
Jeudi 13 juillet, à 17h, Concoret (56)

Balade sur le Chemin Buissonnier
Des visites commentées sur le Chemin Buissonnier seront proposées par Lou et Susie, médiatrices culturelles du
CPIE. Gratuit.
Sur inscription au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
FORMATIONS
Les 14 et 15 septembre, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)

Formation FCC : Je mange donc j’agis !
Formation à destination des volontaires en service civique
Durant cette formation, les participants auront l’occasion de s’interroger sur leur rapport à l’alimentation tout en
vivant une expérience collective. Entre réflexions et débats, ateliers pratiques et sorties de terrain, ensemble, nous
tenterons d’identifier les freins et les leviers facilitant les changements individuels et/ou collectifs vers une
alimentation qui a du sens.
Objectifs de la formation :
- Se saisir des enjeux d’une alimentation durable
- Comprendre ce qui influence nos pratiques alimentaires pour identifier les pistes de changement
- Vivre des ateliers pratiques pour développer des savoirs et savoirs faire de base (cuisine,
consommation, compost ….) préalables à toute démarche alimentaire émancipatrice.
Renseignements et inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Les 21, 22 et 23 septembre 2017, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)

Formation : Animer sur l’arbre et la forêt
Une formation pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation sur l’arbre et la
forêt avec différents publics et diversifier sa pratique d’animateur ou d’éducateur.
Objectifs :
- Éveiller la curiosité
- Vivre et expérimenter des pratiques pédagogiques variées
- Développer l’observation d’un milieu
- Utiliser des techniques et des outils d’animation pour faire découvrir l’arbre et la forêt
- Acquérir des connaissances sur l’arbre et la forêt réinvestissables en animation
- Échanger sur sa pratique
Public :
Tout public : animateur enfance jeunesse, animateur et directeur de centres de vacances et de loisirs, animateur
nature, éducateur à l’environnement, animateur patrimoine, éducateur spécialisé, enseignant, technicien de
collectivités territoriales, médiateur du patrimoine, animateur sportif...
Tarifs :
- Salariés en formation continue : 175,00 euros/ jour

La lettre du CPIE Forêt de Brocéliande n°253 ; page 2

525 € (pris en charge possible dans le cadre de la formation professionnelle)
- Individuels et bénévoles : Tarif adapté à votre situation, contactez le secrétariat de l’UBAPAR :
ubapar@ubapar.bzh
Les frais d’hébergement et de repas sont à la charge des participants. Hébergement possible sur place.
Formation organisée en partenariat avec l’UBAPAR. Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09
62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou sur le site de l’UBAPAR : http://www.ubapar.bzh/spip.php?article25

PROJETS du CPIE
Appel à bénévoles

Inauguration de la 4ème édition du parcours d’art
L'inauguration de la 4ème édition du parcours d'art du Chemin Buissonnier aura lieu le samedi 24 juin !
Pour le bon déroulement de cette journée, qui se veut conviviale et festive, et pour que le parcours puisse voir le
jour, nous aurions besoin de nombreux bénévoles en amont, le jour même de l'inauguration et aussi en aval de
l'événement.
Toute aide sera la bienvenue !
- Installer les panneaux signalétiques (23 juin)
- Monter les barnums et installation (24 juin matin)
- Tenir la buvette le 24 juin
- Faire des gâteaux et des crêpes pour vendre à la buvette
- Faire des enregistrement sonore et de photographies le jour même
- Et enfin, il nous faudra de l'aide pour démonter les barnums le 25 juin !
Si vous souhaitez donner un coup de main, merci de vous inscrire très vite :
https://framacalc.org/I0eq5aUMLG
En espérant que vous serez nombreux à venir nous soutenir !
Séjours d’été

Des vacances nature en Brocéliande pour les 6/15 ans
Tipis et Compagnie, Robin des Bois, La Quête du Graal, Aventures en Brocéliande, Cuistots des champs
...quelques exemples parmi les 9 séjours nature 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.
PROGRAMME DE L'ÉTÉ :
- Du 9 au 14 juillet pour les 6-8 ans : La Quête du Graal - Plus que 2 places !
- Du 9 au 14 juillet pour les 8-11 ans : La Quête du Graal - Plus que 8 places !
- Du 9 au 14 juillet pour les 11-13 ans : Aventures en Brocéliande - Séjour annulé
- Du 16 au 21 juillet pour les 6-8 ans : Enquête en Brocéliande - Plus que 3 places !
- Du 16 au 21 juillet pour les 8-11 ans : Enquête en Brocéliande - COMPLET
- 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 - Plus qu’1 place !
- Du 30 juillet au 4 août pour les 13-15 ans : Objectif Brocéliande ! - Séjour annulé
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
Hébergement de groupes

Des disponibilités en automne et en hiver
Le planning de la période de printemps 2018 commence d’ores et déjà à se remplir. Néanmoins, nous comptons
encore quelques semaines creuses pour la fin d’année 2017 et le remplissage d’automne est crucial pour notre
équilibre budgétaire annuel !
Alors, avis aux amateurs de “classes rousses”, “classes d’intégration” et séjours automnaux ! Nous
proposons une ristourne de 5% sur les séjours prévus entre septembre 2017 et février 2018.
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Si vous êtes intéressés pour organiser un séjour en Brocéliande ou si vous connaissez un groupe ou une école
susceptible de partir “au pied levé”, n’hésitez-pas à faire tourner !
Contact : la-soett@wanadoo.fr ou 02 97 22 74 62
Accueil de loisirs 6/11 ans

Les “Curieux de nature” reprennent en juillet !
Thématique : L’expédition oubliée
Pendant le mois de juillet, nous proposons un accueil de loisirs à la journée pour les 6-11 ans sur
les dates suivantes :
- Du lundi 17 au vendredi 21 juillet
- Du lundi 24 au vendredi 28 juillet
Les pré-programmes sont déjà en ligne sur notre site internet : http://cpie-broceliande.pagespersoorange.fr/sejours/journees.html#programme
Fin des inscriptions lundi 10 juillet, alors ne tardez pas à inscrire vos enfants !
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).
Chemin Buissonnier

Le Chemin Buissonnier est balisé !
Le chemin buissonnier fait peau neuve et s'offre un nouveau balisage homologué vert pomme pour l'été 2017 !
Son livret d’interprétation est disponible en vente au prix de 5 euros au CPIE.
Ce livret sera également mis en vente le samedi 24 juin aux étangs de Concoret pour l’inauguration du 4ème
parcours d’art.
Vie associative

Que se passe-t-il dans le jardin du CPIE ?
Une semaine à 30°C, la pelouse qui grille, l’été commence fort. C’est également le temps de regarder les
dernières évolutions du jardin.
Chantier jardin
La liste des tâches du chantier jardin est terminée avec force de coups de mains. Un portillon installé pour le
cabanon et un chemin gravillonné refait à neuf ainsi que pas mal de désherbage. Un surplus de gravier a même
permis de créer un petit chemin reliant les deux jardins. Merci pour les coups de mains !
Ateliers jardin
Pendant que la cabane en saule se couvre de feuilles, les pommes de terre sous gazon grandissent à ses pieds et
les plantes sirotent l’extrait fermenté d’ortie du dernier atelier.
Hôtel à insectes, c’est parti !
Lors de la commission jardin du début d’année, le souhait était d’avoir un hôtel durable avec une forme originale.
Sur une sélection de formes, l’équipe du CPIE en a sélectionné deux à approfondir : « le village à insectes » et «
l’hôtel insectes ». Étapes suivantes : Réalisation des plans approfondis, choix du modèle et de l'emplacement,
construction et mise en place.
Talus
Dès que le modèle d'hôtel à insectes sera validé, le sujet du talus sera mis à l'ordre du jour dans les
réunions hebdomadaires d'équipe. Quoi qu'il en soit, un chantier aura sûrement lieu en entre mi-août à fin
septembre.
A bientôt pour d’autres nouvelles ! Joachim, Volontaire en Service Civique.

RECETTES & ASTUCES…
Produit ménager

Fabriquer sa lessive maison
Sachant qu’une famille de 4 personnes consomme en moyenne 26 litres de lessive liquide par an (ou 40 kilos de
lessive en poudre), qu’elle effectue environ 220 lavages, à combien s’élève le poste lessive chaque année ? Plus
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de 120 € ! Le budget fond comme mousse au soleil si l’on se met à fabriquer sa lessive-maison au savon de
Marseille, voire à 0 € (nada, nichts, nothing, walou…) si l’on se risque à faire sa lessive à la cendre de bois ou au
lierre (ah l’amour du risque…). Tambour battant, voici nos 3 recettes zéro-déchet. Le Guide anti-tache, c’est
cadeau bonux.
Pour en savoir plus

C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement
local)
Déchets

Passer au zéro déchet, oui c'est "possible pour tous !"
Selon une enquête de l'Ademe menée sur douze foyers témoins, vivre en produisant moins de déchets est
possible pour tous. Achats en vrac, bio, réutilisation, fait-maison…: des pratiques compatibles avec tous les
modes de vie et pas plus chères.
Pour en savoir plus
Appel à projets

2nd édition de My Positive Impact : l’appel à projet est ouvert !
Du 12 juin au 12 décembre 2017, la FNH s’associe avec l’Union nationale des CPIE et son réseau pour mettre
les solutions pour le climat à l’honneur. Les associations, collectivités, start up/PME ont jusqu’au 15 septembre
pour candidater à la 2nd édition de My positive impact. A la clé, 6 trophées My Positive Impact décernés par le
grand public aux meilleures solutions pour le climat et 3 coups de cœur attribués par un jury de personnalités
médiatiques ou reconnues dans leur domaine.
Pour en savoir plus
Offre d’emploi

Coordinateur(trice) régional(e) à la CORLAB
La CORLAB, Coordination des Radios Locales et Associatives de Bretagne, qui fédère 15 radios de catégorie A
de Bretagne, recherche un coordinateur / une coordinatrice régional-e pour une prise de poste dès que
possible (dans le courant de l'été).
Les candidatures sont à adresser avant le 04/07/17 à l'adresse suivante : recrutement@corlab.org
Pour en savoir plus

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine…
Du 26 au 30 juin, au Champ Commun, 1, Rue du Clos Bily, Augan (56)

Formation : Démêler des situations, structurer sa réflexion et avancer
Pour en savoir plus
Du 26 juin au 1er juillet, Le Bois du Barde, Mellionnec (22)

Formation BAFA Approfondissement : L’enfant et le poney (en camping)
Approche d’une équitation favorisant la relation de l’enfant avec l’animal. Le stage n’est pas réservé aux cavaliers
mais à toute personne intéressée par les activités équestres.
Tarifs : 460 euros
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh

La lettre du CPIE Forêt de Brocéliande n°253 ; page 5

Du 26 juin au 1er juillet, Le Bois du Barde, Mellionnec (22)

Formation BAFA Approfondissement : Mini-camps et randonnée (en camping)
Fixe ou itinérant, le camp est un moment inoubliable pour les enfants : rando, feux de camp, popotte en pleine
nature, nuit sous les étoiles, bivouacs.
Tarifs : 440 euros
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh
Mardi 27 juin, de 9h30 à 17h, Bobéhec, La Vraie-Croix (56)

Formation : Décider et faire ensemble - Les ingrédients à mettre dans la
marmite
Pour ceux qui souhaitent s’installer en collectif, pour ceux qui travaillent déjà en collectif et qui voudraient le faire
plus efficacement et agréablement, pour ceux qui souhaitent donner une place à chacun dans les décisions, pour
ceux qui souhaitent comprendre pourquoi et comment un collectif peut bien fonctionner, cette journée vous
permettra de découvrir des méthodes, outils et postures, un peu plus horizontaux, certainement plus efficaces et
résolument plus humains.
Nous partirons de mises en situations concrètes pour vivre une expérience collective, nous découvrirons des outils
pour mieux décider ensemble et pour s’accompagner mutuellement. Nous verrons quels sont les éléments clés qui
favorisent le bon déroulement des projets en collectif.
Participation : Adhésion à la Marmite + participation libre à partir de 20€
Maximum 14 participants. Renseignements et inscriptions à l’adresse : lamarmite.local@yahoo.fr
Du 3 au 6 juillet, Mauron (56)

Stage vidéo pour les 12-16 ans
Réaliser un film en 4 jours ? Et oui c'est possible quand on réunit une super équipe de scénaristes, acteurs et
réalisateurs. Stage encadré par notre animateur David Almansa.
Limité à 10 participants. Tarif : 50 euros.
Renseignements et inscriptions auprès de l’Office Culturel de Mauron au 02 97 22 76 95 ou 06 18 20 18 56 ou
davidocmauron@orange.fr
Mardi 4 juillet, Cesson-Sévigné (35)

Formation : Quels outils collaboratifs pour mon association ?
La formation a pour objectif de découvrir des outils informatiques collaboratives en logiciels libres et services en
ligne afin de réfléchir aux solutions les plus adéquates à partir des besoins de sa structure.
Formation gratuite pour toutes les structures adhérentes OPCALIM.
Pour les structures non adhérentes OPCALIM, merci de me transmettre par mail ou courrier le bulletin d'inscription
joint au programme. Merci de vous inscrire avant le 20 juin.
Formation organisée par le FRICVAM Bretagne.
Pour en savoir plus, contactez Hélène ROISILLE - helene.roisille@civam-bretagne.org - 02 99 77 39 33
Les 4 et 11 juillet, à 18h30, à la médiathèque, Montfort-sur-Meu (35)

Formation : Tableurs : des outils pour la gestion associative
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.
- Rappel et utilisation des fonctions avancées d’un tableur, les opérations automatiques, les tris sur
tableaux, les raccourcis clavier, les fonctions conditionnelles, le tableau croisé dynamique, recherche V…
- Réalisation d’outils pratiques pour gérer une base de données : tableaux croisés dynamiques, filtres,
publipostage, formulaire d’adhésion en ligne, formules conditionnelles…
Pré-requis : Connaissances de base d’Excel (calcules, 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,
contactez-nous !)
Format : 2 ateliers de 3h indissociables
Intervenant : Nicolas Lefebure – Comptable au GEDES 35
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Renseignements et inscriptions auprès du BRAS au 02 99 06 32 44 ou coordination.bras@gmail.com
Les 4 et 5 juillet, au Champ Commun, 1, Rue du Clos Bily, Augan (56)

Formation : La construction juridique d’un projet en économie sociale et
solidaire
Comment le droit (et tout ce qui va avec) peut aussi devenir un cadre au service d’un projet.
Pour en savoir plus
Jeudi 6 juillet, Bobéhec, La Vraie-Croix (56)

Formation : Connaître les logiciels pour créer des outils de communication
Aborder les notions de bases pour s’en sortir seul.
- Ressources graphiques
- Objectifs, logiciels et types de fichiers
Intervenant : François Paboeuf
Conditions et Tarif : Adhésion 2017 à l’association La Marmite – Possibilité de prendre son adhésion sur place +
Participation libre
Pré-inscription obligatoire à l’adresse : lamarmite.local@yahoo.fr (Nombre de places limité à 12 pers.)
Pour en savoir plus
Samedi 8 juillet, de 10h à 15h, sur le Chemin Buissonnier, Concoret (56)

Stage photo : les bases de la photo avec votre appareil (Compact, Bridge,
Reflex)
Marre de rater vos photos de vacances ?
Une séance pour comprendre :
- La composition (sujet, cadrage, 1er plan,...)
- La mise au point
- Les modes de l’appareil photo
- Les flous
- La vitesse, l’ouverture
Pour ados (16 ans), adultes et familles (enfants à partir de 12 ans). Tarifs : entre 15 et 25 euros.
RDV devant l’église de Concoret à 10h avec un pique-nique.
Inscriptions et renseignements auprès de Yann Lopin au 06 33 86 22 04 ou contact@compagnie-terrain-vague.fr
Du 10 au 15 juillet, Les Assembllées galèzes, La Prénessaye (22)

Formation BAFA Approfondissement : La nature au gallo (en camping)
Construire des cabanes, des jouets buissonniers, faire des jeux avec et dans la nature, raconter des histoires, en
mettant à profit la culture et la langue de Haute-Bretagne et en participant à l’animation d’un festival (groupes
enfants et ados). Projet soutenu par Redadeg.
Tarifs : 440 euros
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs…
Jusqu’au 30 juin, à la MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35)

Expositions : Des jardins et des gens - Les oiseaux de nos jardins
Une exposition de portraits de 15 jardiniers témoignant de leur engagement pour un jardinage au naturel,
respectueux de l’environnement accompagnée de photos de 8 oiseaux favorisant la biodiversité que l’on peut
observer dans nos jardins : le moineau domestique, des mésanges…
“Des jardins et des gens” a été réalisée par la MCE et Vert le Jardin
“Les oiseaux de nos jardins” a été réalisée par Bretagne Vivante
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Samedi 24 juin, à partir de 19h, Camping, Concoret (56)

Fête de la musique
Au programme :
- Mamadou griot sénégalais qui jouera de la Kora et de la guitare.
-Vincent Lamoril et Adeline Grugeaud : blues
- François Combot accompagné de Julie et Wassili au sein du groupe 3011
Petite restauration sur place. Organisée par D’Arbre et de Pierre Rouge.
Les 23 et 24 juin, de 13h30 à 17h, au Val, Loutehel (56)

Stage vannerie : Support en osier pour plantes grimpantes - La tontine
Venez réaliser votre tontine en osier naturel (diamètre de base 40 cm, hauteur de 150 à 175 cm).
Par groupe de 4 à 6 adultes. Pour ceux qui le peuvent, merci de privilégier le vendredi.
Prévoir sécateur, chapeau et tablier et chaussures fermées.
Coût : 40 euros, matériel compris
Inscriptions par retour de mail (caroline.chomy@free.fr) en précisant la date retenue. Puis confirmation de
l’inscription à la réception de votre chèque de 20 euros.
Animé par Caroline Chomy, vannière professionnelle
24 et 25 juin, Monterfil (35)

La Gallésie en Fête
Papi happy, mamie amie, ado pétillante, enfant-phare… Quel que soit l’âge, on a tous quelque chose en nous de
la Gallésie. Ce week-end de fête permet de savourer des musiques et des bonnes histoires ou de se prendre aux
jeux. Des p’tits plaisirs qui nous renvoient à notre jeunesse. Et à l’affiche de cette 41e édition.
Ils sont mignons, ces petits minots au minois mutin ! Incarnation de l’insouciance, experts en réjouissances.
Suivons leur exemple. Titillons nos zygomatiques, avec un Z comme zigoto !
Comme chaque année, nous attendons une foule joyeuse et sentimentale qui a soif de festival génial.
Organisé par l’Association Au Carrefour de la Gallésie
Pour en savoir plus
Mercredi 28 juin, à 19h30, au Champ Commun, 1, Rue du Clos Bily, Augan (56)

Blabla de l’ESS : Reprise, transmission en SCOP
Nos invités seront la SCOP « Jardins des 4 Saisons » de Guer, représenté par Sandrine Lucas accompagnée de
Jérôme Carpinellli représentant de l’URSCOP.
Un espace ou nous pourrons échanger avec nos témoins sur pourquoi avoir fait le choix de ce statut, comment ils
s’organisent au quotidien, qu’est ce qui diffère d’une organisation non coopérative ?...
Organisé par Localidées. Entrée libre et petite restauration sur place
Samedi 1er juillet, à partir de 12h, Sérent (56)

Fête de soutien : Tous à Plum’ FM !
24h de direct (de samedi 12h à dimanche 12h).
Au programme :
- 14h : Animations et expériences sonores
- 19h : Apéro concert
- Batoukacouak : percussions brésiliennes
- Donas : Rock français
- Jérémie Mignotte : Bal folk
- 21h : Bal RadioPirate - Rock Electro Pop Disco
Buvette et restauration bio. Entrée libre
Samedi 1er juillet, à partir de 19h, Monteneuf (56)

Fête de la musique
Au programme :
- Aurélie Lucas : accordéon chansons populaires
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- Ploukatak Batucada : Fanfare percussions brésiliennes
- Push : piano/voix
- Les Obsédés du monde : trio chanson tragico-burlesque
- RTT : Rock Tout Terrain
Concerts gratuits. Buvette et restauration sur place “Paëlla”. Organisé par Monteneuf Actions.
Du 7 juillet au 25 août, de 14h à 20h, Paimpont (35)

Les vendredis de l’Esplanade
Marché d’artisans et animations.
Au programme :
- Le 7 juillet : Jeux géants en bois de Toutangran
- Le 14 juillet : Suprise !
- Le 21 juillet : Animations des Rencontres de l’Imaginaire
- Le 28 juillet : Le Cabaret’cyclette, manège à pédales de Bille de Bouez
- Le 4 août : Duo de harpes avec Maud et Mikaël
- Le 11 août : Jeux buissonniers avec le CPIE Forêt de Brocéliande
- Le 18 août : Jeux géants en bois de Toutangran
- Le 25 août : Suprise !
Organisé par l’association Brocéliand'Co - Les Gens d'Ici - broceliandco@laposte.net
Dimanche 9 juillet, Ferme La Crublais, Saint-Thurial (35)

Festival Momend’Temps
Venez découvrir l’univers du festival itinérant “Momend’temps” à la sauce bio et locale, à base de récup’, pour les
petits et les grand. L’objectif de ce festival est de valoriser, tous les 2 ans, un lieu pour ce qu’il constitue un modèle
de gestion durable et raisonnée de son territoire. L’idée est de faire découvrir au public le quotidien d’une ferme
biologique et de l’agriculteur s’y étant installé dans un cadre festif, convivial et responsable !
Entrée libre et gratuite. Contact avec de momendtemps@gmail.com.
Pour en savoir plus
Du 17 au 23 juillet, Concoret (56) et Paimpont (35)

Rencontres de l’Imaginaire de Brocéliande
Invité d’honneur 2017 : Rébecca Dautremer
Pour en savoir plus
Samedi 26 août, Augan (56)

Fête des Timbré-e-s
-----------

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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