
 
n°255 – Dimanche 6 août 2017

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
 
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS

Mer 9, 16 et 23 août, à 10h, Paimpont (35)
Jeu 10 et 17 août, 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

Mer 9 et 16 août, à 17h, Concoret (56)

Balade sur le Chemin Buissonnier
Des visites commentées sur le parcourt d’art du 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 

Mardi 22 août, de 14h30 à 17h, Concoret (56)

Atelier “Ecailles d’eau”
Envie de participer à la réalisation d'une œuvre ? De laisser libre cours à votre imagination ? Venez participer à 
des ateliers de création. L'équipe du CPIE Forêt de Brocéliande vous donne rendez-vous pour des temps 
conviviaux, de création et de partage au plus proche de la nature.
Tarifs : 4 euros / 6 euros. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-
soett@wanadoo.fr

Mardi 8 août, à 14h30, Paimpont (35)

Balade nature en Brocéliande
Entre forêt et étang, une sortie autour de l'étang de l'abbaye de Paimpont sur le sentier pédagogique, espace de 
vie et de nature. Découverte du milieu, contes et observation de la faune animeront notamment cette balade en 
Brocéliande.
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

Jeudi 10 août, à 20h30, Néant-sur-Yvel (56)
Mardi 15 août, à 20h30, Néant-sur-Yvel (56)

Ciel d'été
A la découverte du Monde de la nuit…
Des sons, des ombres, des mouvements et une atmosphère bien particulière vous feront vivre des émotions 
inhabituelles dans un site teinté de mystère. En cheminant sur les hauteurs de la lande, la tête dans les étoiles, 
laissez-vous porter au rythme des contes et légendes sur les constellations.
Gratuit, avec le soutien du département du Morbihan, programme Côtes et Nature.Prévoir vêtements chauds. 
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
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Vendredi 11 août, de 14h à 20h, Paimpont (35)

Animation “Jeux buissonniers”
Dans le cadre des vendredis de l’Esplanade, un marché d’artisans des animations sont proposés sur l’esplanade à
Paimpont. Le CPIE Forêt de Brocéliande y animera un stand “Jeux Buissonniers”.
Gratuit. Organisé par l’association Brocéliand'Co - Les Gens d'Ici - broceliandco@laposte.net

Lundi 21 août, à 14h30, Taupont (56)

Jeu de piste en famille
Venez découvrir les richesses d'un petit coin de verdure tout proche de Ploërmel. Histoires, jeux, activités 
scientifiques et de découvertes seront au programme de cet après-midi au fil de l'eau.
Gratuit, avec le soutien du département du Morbihan, programme Côtes et Nature et l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Vendredi 25 août, à 10h, Iffendic (35)

Kayak nature
Une sortie découverte nature sur l'étang de Trémelin à Iffendic, espace de vie et de nature, contes et observation 
de la faune agrémenteront notamment cette balade sur l'eau.
Gratuit. Inscriptions auprès de la Maison du Patrimoine en Brocéliande au 02 56 49 56 10 ou 
maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com

Mardi 29 août, à 20h30, Saint-Malon-sur-Mel (56)

Nuit de la chauve-souris
Partez en balade sur le Site du Vallon de la Marette et venez découvrir le monde des demoiselles de la nuit. Sur le
chemin, un guide vous présentera les modes de vie, la biologie, les modes de chasses,...
Avec le soutien 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 12 septembre, de 18h30 à 20h, dans le jardin du CPIE, Concoret (56)

Atelier jardinage au naturel
Récoltes
C'est le temps de la récolte ! Fruits, graines, tubercules : comment les cueillir et les conserver ? Venez 
échanger et découvrir les techniques simples des jardiniers amateurs.
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

Mardi 19 septembre, à 20h30, Paimpont (35)
Vendredi 22 septembre, à 20h30, Paimpont (35)
Mardi 26 septembre, à 20h30, Paimpont (35)

Brame du cerf
A la tombée de la nuit, l'automne le brame du cerf résonne. Le CPIE Forêt de Brocéliande vous accompagne 
dans le respect de la forêt et de cet animal symbolique de la forêt.
Prévoir vêtements chauds.
Tarif : 4 euros / 6 euros. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-
soett@wanadoo.fr

Samedi 30 septembre, à 6h30, Paimpont (35)

Brame du cerf
Aux aurores, le cerf brame encore, juste avant de laisser la place à l'Homme. En ce début de journée, venez 
partager un moment de nature sauvage avec un pti dèj à la clef !
Prévoir vêtements chauds.
Tarif : 4 euros / 6 euros. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-
soett@wanadoo.fr
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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
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
 
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

Trame Verte et Bleue

En direct de radio TVB !
Radio TVB, c’est une émission bimestrielle d’information et de sensibilisation sur la Trame Verte et Bleue, 
présentée par le CPIE Forêt de Brocéliande.
Au CPIE Forêt de Brocéliande, on travaille à sa mise en place au niveau local, avec le projet CHEMINS.
Pour en savoir plus sur l’importance de la Trame Verte et Bleue, comprendre les enjeux qui y sont liés et savoir 
comment chacun, à son niveau, peut participer à sa mise en place, écoutez notre émission !
Pour écouter l'émission

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

Alimentation

Les consommations et habitudes alimentaires des Français décryptées
Yaourts et fromages blancs, compotes, volaille et soupes, plébiscités par les dames. Fromages, viandes, 
charcuteries, pommes de terre et crèmes dessert, préférés par les messieurs. L’Anses publie le 12 juillet les 
résultats de sa troisième étude sur les consommations et les habitudes alimentaires de la population française, 
Inca 3. Une plongée dans les 2,9 kg d’aliments consommés en moyenne par les Français chaque jour – et 1,6 kg 
pour les enfants.
Pour en savoir plus

Santé et environnement

L’URCPIE Picardie publie 5 livrets sur la thématique santé-environnement
Les produits chimiques nocifs pour la santé et l'environnement sont présents dans de très nombreux objets du 
quotidien. Additifs alimentaires, ingrédients problématiques ou allergènes, ces livrets vous permettront d'apprendre
à décrypter les étiquettes et à mieux connaître les labels.
Vous y trouverez également de nombreux conseils et des recettes "maison" pour réaliser vos produits sainement 
et de manière ludique !
Pour en savoir plus

Initiative locale

Projet d’épicerie solidaire sur le Pays de Brocéliande
Participez à l’enquête !
Bonjour, nous sommes deux porteurs d’un projet de création d’une épicerie solidaire associative ouverte à tous, 
avec un large choix de produits issus de productions locales et une tarification adaptée aux ressources. 
Nous souhaitons promouvoir une alimentation saine et la moins coûteuse possible, en valorisant la cuisine de 
saison, l’échange des savoir-faire culinaire et diététique lors d’ateliers ou de temps partagés dans une ambiance 
conviviale. 
Ce projet s’appuie sur une épicerie fixe pour apporter un service de proximité avec la population et sur un camion 
épicerie pour répondre aux problèmes de mobilité, d’isolement. Nous étudions la faisabilité de l’installation fixe sur 
la commune de Muel. L’itinérance couvrirait une zone de 15 kilomètres autour de Muel et votre commune pourrait 
être une étape au camion épicerie et aux activités qui pourraient en découler. 
Nous avons besoin de vos avis via ce questionnaire et garantissons l’anonymat de vos réponses. Une 
réunion publique en septembre 2017 sera réalisée à l’issue de cette étude pour vous présenter les 
résultats et organiser ensuite les suites à donner au projet.
Merci à vous ! - Emilie et Mathias MONTIGNY
Pour répondre à l’enquête en ligne
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Tourisme durable

Comment repérer un hébergement écologique pour ses vacances ?
Face à l'impact environnemental du tourisme, certains hébergements ont choisi de se distinguer en optant pour 
l'Ecolabel. Cette certification européenne officielle signifie que ces établissements ont mis en place des mesures 
écologiques quantifiées qui sont contrôlées tous les deux ans.
Pour en savoir plus

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine…

Du 11 au 15 septembre, de 8h30 à 17h30, au Champ Commun, Augan (56)

Formation : Fabrication d'une éolienne de 3.6 connectée réseau en Bretagne
Une quinzaine de personnes construira une éolienne de 3.6m.
Un peu de théorie (électricité, aérodynamique, mécanique…) sera mélangée avec beaucoup de pratique. Les 
ateliers tournants permettront d’aborder les différentes étapes et d’échanger les techniques entre les participants.
Trois ateliers sont prévus :

- Bois (sculpture des pales pour obtenir un profil d’aile d’avion),
- Mécanique (nacelle, mâts, moyeu de voiture qui sert d’axe de rotation),
- Electricité et résine (fabrication de la génératrice discoïde, branchements électriques…).

Coût de la formation : 350€ - Repas du midi et du soir inclus 
Stage organisé par l'association TRIPALIUM et le Champ Commun.
Pour en savoir plus

Mardi 19 septembre, de 9h30 à 17h30, au Pôle Inpact, Cesson-Sévigné (35)

Formation : Quels outils collaboratifs pour mon association ?
L'objectif de cette formation est d'étudier et de proposer des potentiels d'évolution vers de meilleures pratiques 
informatiques collaboratives. Pour cela, la première étape est de découvrir ou d'approfondir les connaissances de 
chacun, liées à l'utilisation d'outils et solutions informatiques adaptées au quotidien des associations. Cette 
formation sera également l'occasion de faire le point sur les outils mis en place et réfléchir aux solutions à base de
logiciels libres qui pourraient être déployées en remplacement ou en complément de logiciels privateurs.
Pour les structures adhérentes OPCALIM, inscription obligatoire (dans la limite de 8) sur le site du 
catalog'TPE/PME http://catalog.opcalim.org/ pour bénéficier de la gratuité de la formation
Pour les autres structures, nous transmettre par mail ou par courrier le bulletin d'inscription,
ci-dessous, avant le 8 septembre 2017.
Contacts animateurs Frcivam Bretagne : Hélène Roisille : 02.99.77.39.20/33 - Fax : 02.23.30.15.75 - Mail : 
helene.roisille@civam-bretagne.org

Du 25 au 29 sept et du 26 au 30 mars, au CPIE du Haut-Doubs, La Rivière Drugeon (25)

Formation : Savoir interpréter son territoire
Objectifs :

- Identifier les grands principes de l’interprétation : "l’art de faire comprendre à des visiteurs la signification 
et la valeur d’un lieu"

- Découvrir sur le terrain des exemples d’interprétation
- Repérer les différentes formes de médiation
- Connaître les étapes, les partenaires et les moyens nécessaires à l’interprétation
- Connaître et utiliser un outil méthodologique de planification : le Plan d’Interprétation
- Etre capable de maîtriser et d’adapter la méthode du Plan d’Interprétation à différents types de territoires
- Pratiquer des activités d’interprétation

Renseignements et inscriptions : Mélanie Buisset - 03.81.49.82.99 ou contact@cpiehautdoubs.org
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Mardi 26 septembre, à la Maison du développement, Saint-Méen-le-Grand (35)

Formation : Les erreurs à éviter pour ne pas couler son association
Le but de cette formation est de voir au travers d’exemples concrets plusieurs aspects de la gestion d’une 
association qui sont parfois sous-évalués en terme de risque.

- Abus de biens et détournements : quelles procédures internes et de contrôles légers à mettre en place ?
- Les risques sociaux avec les salariés : contrat de travail, convention collective, CDD, chèque emploi 

associatif, auto-entrepreneur…
- La bonne affectation des subventions à l’exercice concerné pour éviter la consommation par anticipation 

des produits
- Les grosses dépenses à prévoir et comment les provisionner

Format : 1 atelier de 3h
Intervenant : Nicolas Lefebure – Comptable au GEDES 35
Renseignements et inscriptions auprès du BRAS au 02 99 06 32 44 ou contact@broceliande-richesses-
associatives.org

 BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs…

Jusqu’au 25 août, de 14h à 20h, Paimpont (35)

Les vendredis de l’Esplanade
Marché d’artisans et animations.
Au programme :
- 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

Samedi 26 août, à partir de 16h, au stade municipal, Augan (56)

Fête des Timbré-e-s
Au programme : émission de Radio en direct et en public, grands jeux en bois, maquillage pour les enfants (et les 
grands...), sérigraphie avec Fred : pour se faire des super T-Shirts ou Sweats "Timbre FM" !, spectacle de magie 
tout public avec Strobineler, émission timbrée et animations, apéro musical et magique, repas timbré, concert de 
Tue-Têt (chanson), concert de Dup (Hip-Hop), concert de Martabaff (Punk) et DJ Vlade,...
Pour en savoir plus

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

www.cpie-broceliande.fr
La cyberlettre du CPIE paraît tous les 15 jours, grâce au soutien de nos partenaires :

Conseils départementaux du Morbihan et d’Ille et Vilaine, Ploërmel Communauté, Commune de Concoret
Si vous ne désirez plus la recevoir, merci de nous écrire : la-soett@wanadoo.fr 
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