
n°259 – Mercredi 18 octobre 2017

Pour information à nos lecteurs : nos contraintes actuelles ne nous permettent plus d’assurer la veille des
informations “environnement, patrimoine, développement durable” : actualités générales, formations, agenda du
territoire… Nous en sommes désolés et vous proposons désormais une lettre allégée, recentrée sur l’agenda et

l’actualité de l’association. Merci de votre compréhension et bonne lecture !

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

Vacances de la Toussaint - dernières inscriptions

Les “Curieux de nature” : Même pas peur !
Accueil de loisirs 6-11 ans
La première semaine est complète, pour la deuxième semaine, ça se remplit très très vite. Ne tardez pas à inscrire
vos enfants ! 
Places restantes :
- Lundi 30 octobre : Fais-moi peur ! (5 places)
Bricolage et imagination : Créé ton costume et transforme toi en bête terrifiante !
- Mardi 31 octobre : La nuit tous les chats sont gris (8 places)
Promenade, enquête et jeux : Découvre le monde de la nuit et tous les animaux qui y vivent
- Jeudi 2 novembre : Le Loup-Garou de Brocéliande (3 places)
Grand jeu en forêt : De traces en indices, découvre la véritable identité du Loup-Garou
- Vendredi 3 novembre t : Histoires frissonnantes (6 places)
Contes et imaginaire : Ecoute, invente et raconte des histoires à dormir debout ! 
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).
Inscriptions : 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 

Mardi 24 octobre, 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 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 26 octobre, à 10h, Iffendic (35) 

Forêt nourricière
La forêt est une ressource essentielle pour l’homme depuis la nuit des temps : elle nous nourrit, nous abrite ou 
encore nous chauffe. Mais elle nourrit aussi l’imaginaire. Entrez dans les bois et découvrez les mille et une facette 
de la forêt à travers les contes et les découvertes nature.
Gratuit. Inscriptions auprès de la Maison du Patrimoine en Brocéliande au 02 56 49 56 10 ou 
maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com
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Vendredi 27 octobre, à 10h, Iffendic (35)

1,2,3, nous irons au bois
Venez percer les mystères de la forêt en famille en participant à ce jeu de l'oie interactif.
Au programme de cet après-midi: des questions pour apprendre, des défis pour se tester, des jeux pour s'amuser !
Gratuit. Inscriptions auprès de la Maison du Patrimoine en Brocéliande au 02 56 49 56 10 ou 
maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com 

Samedi 28 octobre, de 14h à 16h, 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 et accès aux expos. Inscriptions 
auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

 

ACTUALITES du CPIE Forêt de Brocéliande
 
Vie d’équipe

Au revoir à Mélody, Joachim et Susie !
Fin juillet puis septembre, nos 3 volontaires en service civique ont terminé leurs missions : Mélody sur l’éducation 
à l’environnement et le soutien aux événementiels, Joachim sur les projets alimentation et le jardin, Susie sur le 
projet artistique Chemin buissonnier. Ces fins de mission ont été fêtées dignement et nos volontaires nous ont 
même laissé quelques cadeaux en souvenir : des palets pour notre planche à palets sans palets, des jolis mugs 
pour remplacer les notres moches et ébréchés, de bonnes tisanes pour qu’on soit zen… 
Un grand merci à eux pour leur engagement fort au CPIE et très bon vent pour la suite !

Alimentation durable

Une rentrée en action pour les projets “alimentation” au CPIE
En septembre, un bon nombre de projets ont fait leur rentrée et les actions de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement ont redémarrées. Voici un aperçu de quelques actions menées dernièrement sur la thématique de
l’alimentation durable par le CPIE.
Les 14 & 15 septembre, le CPIE a accueilli 20 volontaires en service civique dans le cadre d'une formation civique 
et citoyenne de 2 jours sur le thème "Je mange donc j'agis". Entre réflexions et débats, ateliers pratiques et sorties
de terrain, les stagiaires ont ensemble identifié les freins et les leviers pour faciliter les changements individuels 
et/ou collectifs vers une alimentation qui a du sens. 2 jours très riches en échanges qui seront sans doute 
reconduits l’année prochaine.
Dans le cadre des actions menées en partenariat avec le RIPAM de Mauron, un atelier cuisine a eu lieu à l’EHPA 
de Concoret le 25 septembre dernier. Il était notamment question d’aborder le lien entre la terre et l’assiette et la 
saisonnalité. L’atelier a réuni 4 assistantes maternelles accompagnant 12 enfants de 1 à 3 ans et 14 résidents de 
l’EHPA. L’atelier, animé par Gwennan et Joachim, animateurs au CPIE, avait pour objectif de proposer une activité
clé en main pour faciliter l’éducation à l’alimentation pour les touts-petits. Il a également permis de réunir petits et 
grands pour cuisiner collectivement. Au menu : Un crumble butternut/pomme noisette et des smoothies, de quoi 
satisfaire tout le monde pour le goûter !
Le vendredi 29 septembre, le projet “Bien manger bien bouger” a repris au Collège publique de St-Méen-le-Grand. 
Au programme de l’année, des ateliers cuisine et repas partagés avec 3 classes de 5ème et des interventions 
complémentaires sur l’alimentation et sur temps de cours auprès de 4 classes de 5ème. Le Collège souhaite 
sensibiliser ses élèves au lien alimentation-santé-environnement. Ces actions répondent donc à plusieurs objectifs
: Favoriser le plaisir autour de l’acte alimentaire, élargir la palette alimentaire, développer l’autonomie par 
l’apprentissage de savoirs et savoirs-faire de base et appréhender le lien entre alimentation, santé et 
environnement. Les ateliers cuisine ont débuté le 29 septembre et se poursuivent pendant plusieurs semaines, 
animés par Delphine et Clarisse, cuisinière au CPIE.
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Parallèlement à ces actions, plusieurs rencontres ont eu lieu dans le cadre du projet “Du jardin à l’assiette”. Ils 
feront l’objet de la prochaine cyberlettre !

Trame Verte et Bleue

Sur le terrain à Porcaro...
Le programme de sciences participatives avec les élèves de l’école de Porcaro autour de la remise en eau, libres 
de l’étang de la Priaudais est lancé. Une première journée était consacrée à la
découverte du site et à l’évaluation de l’état de la vie aquatique de l’étang. Les élèves ont ensuite appliqué des 
protocoles pour relever différentes informations : température de l’eau, état visuel de
l’étang et de la rivière, degré de colmatage, suivi de l’oxygénation des sédiments. La deuxième partie des suivis 
est prévue au printemps, après les travaux d’effacement de la digue.

Mission en service civique - 8 mois à partir de mi-novembre 2017

Le CPIE recrute un volontaire en service civique
Le volontaire en Service Civique aura pour mission, en soutien à l’équipe permanente, de participer concrètement 
à des actions menées sur le thème de l'alimentation durable et responsable et du jardinage au naturel.
Missions :
- Sensibilisation de divers publics sur temps scolaire et sur temps de loisirs : approvisionnement local, agriculture 
biologique, éducation au goût et à la saisonnalité, connaissance des filières de production…du champ à l'assiette.
- Projets alimentation durable et responsable en restauration collective : sensibilisation des convives et de leurs 
familles, sensibilisation des élus de collectivités, formation des professionnels de la restauration collective, mise en
réseau d'acteurs, échanges, conception d’outils pédagogiques, mutualisation d'expériences…
- Le CPIE dispose d’un jardin dont une partie est aménagée en jardin pédagogique. Le volontaire pourra participer 
à la fois à son aménagement et à son entretien.
- D’autre part le volontaire pourra prendre part à l’animation du jardin notamment via un cycle d’ateliers et sorties 
grand public sur le jardinage au naturel mais aussi en cherchant à développer son potentiel d’animation vers 
d’autres publics ( scolaires, centre de loisirs… )
Pour en savoir plus

Vie de réseau

L’URCPIE Bretagne recrute un volontaire en service civique
L'URCPIE (Union Régionale des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement) Bretagne est une 
association en pleine construction. Pour poursuivre son développement et sa reconnaissance à l'échelle régionale 
elle se positionne pour accueillir des évènements nationaux du réseau des CPIE; et envisage l'organisation 
d'événements régionaux notamment en lien avec la COP régionale. Les Centres Permanents d'Initiatives pour 
l'Environnement sont des associations d'intérêt général, structurés en réseau.
Le ou la jeune sera accueilli au sein d'une équipe composée d'un chargé de mission et de chargés de 
communication, et en lien permanent avec son tuteur, il ou elle aura pour mission d’aider à l'organisation de la 
rencontre nationale du réseau en novembre 2017 dans le Morbihan (Branféré); puis la candidature pour l’accueil 
du congrès national du réseau en 2019.
Dans ce cadre il ou elle apportera son soutien à faire le lien entre les différents acteurs et les partenaires; il ou elle 
pourra être amené à se déplacer dans les 4 départements bretons (frais pris en charge par la structure).
La mission sera complétée par l'organisation d'évènement régionaux, autour de la biodiversité et d'autres 
thématiques, comme la préservation de la ressource en eau, le réchauffement climatique...
Le ou la jeune sera toujours accompagné dans sa mission et viendra en renfort de l'équipe régionale.
Cette mission est ouverte à tous les jeunes sans pré-requis.
Contact : urcpie.bretagne@gmail.com 

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

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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