
n°256 – Vendredi 1er septembre 2017

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

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) - COMPLET
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) - COMPLET

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

Mardi 3 octobre, à 18h30, au jardin du CPIE, Concoret (56)

Adopte un papillon (ou un bourdon)
Votre jardin se sent seul ? Les papillons et bourdons sont fait pour lui ! Un atelier pour les amoureux d’un jardin 
coloré et vivant, venez fabriquer divers refuges à insectes.
Avec le soutien de l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Gratuit. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 
02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Samedi 14 octobre, de 14h30 à 17h, Guer (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. 
Avec le soutien de l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Gratuit. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 
02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
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Samedi 14 octobre, à 20h, Concoret (56)

Le jour de la nuit
Le village étoilé de Concoret vous accueillera pour vous faire découvrir les merveilles nocturnes. Partez avec un 
animateur et un naturaliste explorer le monde sauvage de la nuit.Après une petite collation, la balade se 
poursuivra avec des passionnés d'astronomie pour voyager parmi les étoiles.
Tarifs : 6 euros/ 11 euros. Prévoir vêtements chauds.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Mardi 18 octobre, de 18h30 à 20h, dans le jardin du CPIE, Concoret (56)

Atelier jardinage au naturel
Préparation du jardin pour l'hiver
Winter is coming… Il est temps de préparer votre jardin à subir les rigueurs hivernales. Mais c'est aussi le 
moment de multiplier certaines plantes pour une explosion d'odeur et de saveur dès le printemps prochain !
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

FORMATIONS

Les 14 et 15 septembre, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)

Formation : 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.
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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.
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

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

Alimentation & agroécologie

Etats généraux de l'alimentation : coup d'envoi des réunions
Le calendrier et les présidents des ateliers des Etats généraux de l'alimentation ont été dévoilés par le ministre de 
l'Agriculture. Les réunions démarrent cette semaine sur la question des prix d'achat des produits et les attentes 
des consommateurs.
Pour en savoir plus

Appel à projets

Génération Climat
Le programme Génération Climat porté par la FNH et le FORIM, a pour objectif de sensibiliser les jeunes de 15-35
ans, aux enjeux du changement climatique et aux inégalités qui en découlent, les inciter à devenir des acteurs de 
la solidarité et les accompagner dans la définition et la mise en œuvre de projets en France ou à l’international.      
Pour en savoir plus

Eco-Ecole

Eco-Ecole s’ouvre aux écoles maternelles
Le label Éco-École est un véritable outil de valorisation du projet. Il vient récompenser l'engagement de l'ensemble
des acteurs dans une démarche globale de développement durable de l'établissement scolaire et les réalisations 
accomplies. Jusqu'ici réservé aux écoles primaires et élémentaires, collèges et lycées, les écoles maternelles ont 
désormais la possibilité de participer au programme Éco-École, répondant ainsi à une demande croissante de la 
part des enseignants.
Pour en savoir plus

Education

Les colos, laboratoire du vivre-ensemble ?
Les "jolies colonies de vacances" n'ont plus le vent en poupe. Malgré les efforts des acteurs du secteur, la 
fréquentation des colos ne cesse de baisser, tandis que de nombreuses voix critiquent l’absence de mixité sociale 
au sein des séjours. Cette crise des colos peut-elle être dépassée ?
Pour écouter l’émission
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Mission en service civique - 9 mois à Montauban de Bretagne (35)

Jeune ambassadeur de l’ESS
En appui avec la chargée de mission, le-la volontaire participera à la conception, à la mise en place et à 
l’animation d’actions menées par le pôle Brocéliande Réseau d’Actions Solidaires pour développer la 
connaissance de l’ESS et la coopération sur le territoire du Pays de Brocéliande, auprès de nos interlocuteurs 
(acteurs ESS, collectivités locales, administrations, étudiants, lycéens, enfants, grand public…) :

- Organisation d’actions d’information et de sensibilisations à l’ESS auprès du grand public, des élus et 
techniciens, des acteurs de l’économie

- Création d’outils de valorisation et animation de supports de communication du réseau
- Possibilité de porter un projet personnel selon ses compétences en lien avec l’objet de l’association

Candidatures à envoyer jusqu’au 18/09 par mail à coordination@broceliande-richesses-associatives.org
Pour en savoir plus

Mission en service civique - Septembre 2017

L’ADESS Pays de Morlaix recherche 2 volontaires en service civique
Vos missions :

- Appui à l'organisation d’événements associatifs
- Appui à la réalisation d'interview d'acteurs
- Appui à l'organisation du Mois de l'ESS
- Appui à l'animation de la vie associative via l'organisation de rencontres d'acteurs du territoire sur des 

thématiques précises
- Mener des actions de sensibilisation à l'ESS sur le Pays de Morlaix

L'ensemble de ces activités sont déjà en place au sein de notre association et sont portées par du personnel 
salarié. Le volontaire viendra y apporter son regard et son appui, dans une logique d'apprentissage mutuel. Un 
temps de formation et d'apprentissage sera mis en place avec les tuteurs.
En fonction de ses envies et attentes, certaines missions pourront être adaptées en fonction du profil du volontaire.
CV et lettre de motivation à envoyer à - contact@adessdupaysdemorlaix.org –
Objet du mail SCV JAESS2017 – contact : Eliane Le Duff 09 81 71 87 49

Mission en service civique - Octobre 2017

Vert le Jardin 35  recherche un volontaire en service civique
Mission : Accueillir des publics dans un espace de vie social (au hangar) dédié au jardinage au naturel et au 
compostage
Pour en savoir plus

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine…

Mardi 5 septembre, de 8h30 à 10h, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)

Réunion d’information “Formation dirigeants d’entreprises de l’ESS”
Cette formation-action basée sur les fonctions de développement de stratégie, de pilotage économique des 
structures et de dynamisation de leurs acteurs, permet à travers son processus pédagogique inédit 
d’accompagner les pratiques des dirigeants.
Pour en savoir plus

Les 9 et 16 septembre, 1 Rue de Trévinio, Augan (56)

Formation radiophonique
Cette formation qui durera 2 jours portera sur l’utilisation de la voix à la radio, idéale pour les animateurs/trices 
d’émissions par exemple.
Objectif : A partir d’ateliers de découverte sur la voix et plus particulièrement pour le support radio, cette formation 
propose de cerner les enjeux de différentes interprétations radiophoniques et d’éprouver une large palette 
d’extraits, dans des conditions d’enregistrements studio.
Animée par Rozenn Martinais. Nombre de places limité à 8 personnes.
Formation gratuite sur adhésion à l’association. Inscriptions au 07 83 44 65 26 ou timbrefm@gmail.com
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Pour en savoir plus

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

Jeudi 21 septembre, à 18h30, Maison des associations, Guichen (35)
Jeudi 28 septembre, à 18h30, Maison des associations, Guichen (35)

Formation : Réaliser son affiche et son fly
Ce module vise à poser les principes de conception d’une affiche :

- Pourquoi faire une affiche ?
- Le rétroplanning, quel message faire passer ?
- Comment choisir un visuel et prévoir sa mise en page...

Ce module sera fortement orienté vers la pratique puisque vous construirez votre affiche/flyer en
découvrant le fonctionnement de Scribus (logiciel libre).
Format : 2 ateliers de 3h indissociables
Intervenante : Hélène Lebrun - chargée de communication et graphiste
Renseignements et inscriptions auprès du BRAS au 02 99 06 32 44 ou contact@broceliande-richesses-
associatives.org
Pour en savoir plus

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
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Renseignements et inscriptions : Mélanie Buisset - 03.81.49.82.99 ou contact@cpiehautdoubs.org

Mardi 26 septembre, à 18h30, 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
Pour en savoir plus

Les 2,3 et 31 octobre, Vannes (56)

Formation : Guide composteur - spécial déchets verts
Cette formation de trois jours a pour objectif de maîtriser et savoir transmettre les méthodes combinées de 
réduction des déchets organiques ménagers, et tout particulièrement des déchets de jardin. Une journée entière 
sera consacrée aux techniques de recyclage sur place des déchets verts et à l’éco-conception des jardins, en 
cohérence avec la démarche « Entretenir au naturel ».
Date limite d'inscription : 11 septembre 2017
Pour en savoir plus

Du 9 octobre au 12 décembre,

Formation “De l’idée au projet”
> 10 journées de formation
> 3 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 Automne 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
Nous nous rencontrons dans un premier temps pour échanger sur votre idée de projet, et savoir si cette formation 
répond au mieux à vos besoins et envies. Les rencontres se déroulent de préférence lors de l’accueil collectif 
«Cho’Bouillon», le 14 septembre ou possibilité de rencontre individuelle.
Renseignements auprès de Lili Courbon ou Johanna Sakayo (animatrices) : selon les présences
lamarmite.animation@yahoo.fr ou lamarmite.asso@yahoo.fr et au 02 97 67 28 06.
Pour en savoir plus

 BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs…

WE du 9 & 10 septembre, Mûr-de-Bretagne (22)
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Biozone : Eduquons-nous !
215 exposants (paysans transformateurs, artisans, viticulteurs, éditeurs …),restauration bio, animations pour 
enfants et adultes.
Ateliers pratiques, conférences, débats autour du thème "éduquons-nous !".
Accès au site : Tarif plein : 4€ / Tarif réduit : 2€ (étudiants, chômeurs …) /Gratuit pour les - de 15 ans
Toutes les animations sont gratuites après votre entrée sur le site.
Pour en savoir plus

Dimanche 10 septembre, à partir de 15h30, RDV à la salle communale, St-Lery (56)

Balade gourmande
Découverte commentée de Saint Léry du patrimoine historique et gourmand.
3 circuits - 3 arrêts gourmands.
Tarifs : 10 euros/adulte, 5 euros/enfant à partir de 6 ans, gratuit/moins de 6 ans.
Renseignements et inscriptions obligatoires avant le 1er septembre auprès de l’association ADAM au 06 88 01 84 
94 ou a.d.a.m.actions@gmail.com

Samedi 16 septembre, à partir de 9h, Site de la Digue, Malestroit (56)

Fête de l’eau
Au programme : Initiation à la nature, spectacles, animations, rand’eau, expositions, cinéma de plein air.
Journée gratuite et ludique à découvrir en famille.
Renseignements auprès du Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust au 02 97 73 36 49
Pour en savoir plus

Du 18 au 30 septembre, partout en France

La Fête des possibles
Le projet de société juste et durable auquel une grande majorité des citoyens aspire s’écrit jour après jour depuis 
des dizaines d’années. Des milliers d'initiatives concrètes se développent sur nos territoires et constituent de 
nouvelles habitudes de vie, de nouveaux modes de consommation et de production. Retrouvons-nous du 18 au 30
septembre partout en France et en Belgique, pour découvrir des solutions concrètes et près de chez nous : 
alimentation, déchets, argent, énergie, Fêtons cette dynamique citoyenne et passons à l’action !

Pour en savoir plus

Samedi 23 septembre, à partir de 10h30, au Vélodrome, Plélan-le-Grand (35)

50 ans pour l’ADSCRP….ça s’fête !
L’équipe des bénévoles vous a concocté une journée festive. Une belle occasion pour découvrir son histoire et 
festoyer tous ensemble. C’est aussi le moment que nous avons choisi pour changer de nom et de logo, une étape 
décisive que nous souhaitons partager avec vous !
Au programme :
- A 10h30 : Déambulation “Tricotons le lien” - Suivez le guide et embarquez dans les rues de Plélan pour une 
déambulation ludique et tout en tricot de 50 mètres. Animée par la Cie Qualite Street.
- A 11h30 : Discours “A la découverte du nouveau nom” et apéritif - Monsieur loyal nous invite à partager ce 
moment fort de l’histoire de l’association. Une nouvelle page se crée ! Venez découvrir le nouveau nom de 
l’association lancé par les officiels. Animée par la Cie Qualite Street.
- A 13h : Repas partagé - Apportez sourires et plats froids pour partager un repas animé et tout en musique ! 
Animé par le Petit Fermier et la Cie Qualite Street.
- De 14h à 18h : Défi Jeux : A la découverte du logo ! - Place aux jeux ! En famille, entre amis, nous vous invitons 
à jouer en voyageant dans l’univers de l’association : son histoire, ses personnes, ses valeurs. En jouant aux jeux 
loufoques, arriverez-vous à construire le puzzle géant du nouveau logo de l’association?!!!
Animé par l’équipe d’animation de l’association
Pour en savoir plus

-------------- 
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https://adscrp.iloise.net/
http://fete-des-possibles.org/
http://www.grandbassindeloust.fr/41-actualite
http://www.foire-biozone.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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