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

Vendredi 27 octobre, à 10h, Breteil (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

Mardi 14 novembre, à 18h30, au CPIE, Concoret (56)

Gîte et couvert avant l'hiver
Ne faites pas la fourmis : aidez les troubadours de votre jardin. Apprenez à fabriquer refuges et mangeoires à
oiseaux en passant un moment convivial.
Avec le soutien de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et du département du Morbihan. Gratuit. Inscriptions auprès
du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Samedi 18 novembre, de 7h à 9h, lieu à définir

Le sanglier
Sur les traces d'un des plus gros animaux sauvages vivant en Bretagne. Vous aurez peut-être la chance de le voir,
en attendant, un animateur nature vous dévoilera la vie trépidante du cochon sauvage !
Gratuit.Prévoir vêtements chauds.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Mardi 21 novembre, horaires et lieu à définir

Produits ménagers de nos grands-mères
Parfums allergisants, ingrédients polluants, nettoyants corrosifs… Les produits ménagers sont de plus en plus
critiqués pour leur dangerosité pour le corps et l’environnement. Venez redécouvrir les ingrédients miracles de nos
grands-mères et apprendre à fabriquer des produits plus sains et plus respectueux de l’environnement !
Avec le soutien de l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Gratuit sur adhésion. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de
Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
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ACTUALITES du CPIE Forêt de Brocéliande
Accueil de loisirs 6-11 ans pendant les vacances de la Toussaint

Les “Curieux de nature” n’ont “même pas peur !”
Pendant les deux semaines de vacances de la Toussaint, le CPIE accueille des enfants de 6 à 11 ans pour la
journée. Au programme des vacances, la thématique “Même pas peur !” fait des adeptes puisque
Mercredi, les enfants ont profité du grand soleil pour s’installer dans le jardin et confectionner d’épouvantables
épouvantails ! Draps, peinture et objets qui ne servent plus ont fait le bonheur des “Curieux” pour créer têtes, bras
ou cheveux à leurs créatures. Par la suite, ces épouvantails seront exposés dans le bourg d’Augan par ESS’Entiel
Ploërmel pour organiser une “manif d’épouvantails” dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire.
22 enfants sont inscrits sur la 1ère semaine qui affiche complet et 15 enfants sont attendus pour la semaine du 30
octobre au 3 novembre.
Pour cette 2ème semaine, les inscriptions sont encore ouvertes !
- Lundi 30 octobre : Fais-moi peur ! (restent 4 places)
Bricolage et imagination : Créé ton masque et transforme toi en bête terrifiante !
- Mardi 31 octobre : La nuit tous les chats sont gris (restent 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 (restent 2 places)
Grand jeu en forêt : De traces en indices, découvre la véritable identité du Loup-Garou
- Vendredi 3 novembre : Histoires frissonnantes (restent 7 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

Alimentation durable

Zoom sur le projet “Du jardin à l’assiette”
Depuis février 2017, le projet intitulé “Du jardin à l’assiette” est mené par le CPIE. Il a pour but d’accompagner des
familles (parents et enfants) en situation de précarité économique et/ou sociale mobilisées par des travailleurs
sociaux sur le sujet de l’alimentation durable.
Au rythme d’une rencontre par mois, parents et enfants se réunissent pour un atelier de cuisine de saison, de
jardinage au naturel ou sur la consommation. Il est, dans ce cadre, question de transmettre des savoirs et savoirs
faire fondamentaux pour permettre à chacun d’accéder de façon autonome à une alimentation durable.
Ces rencontres permettent de constituer parallèlement un groupe de parole de parents pour échanger et
confronter ses expériences, ses pratiques, ses difficultés avec d’autres parents et avec des professionnels sur la
santé et l’éducation alimentaire durable
Le 24 octobre, a eu un atelier “Fabrication de jus de pomme” à Concoret en collaboration avec l’association
concoretoise “Chantiers d’automne” réunissant les familles participantes au projet depuis quelques mois et l’atelier
multi-activités de Cahéran soit une petite quinzaine de personnes au total. La séance a permis de vivre un temps
parent-enfant valorisant tout en sensibilisant à la cuisine maison à partir de produits bruts et locaux de saison et
d’identifier par la même occasion une alternative concrète aux jus de fruits industriels et sodas par la présentation
d’un “bon plan” local.
Un projet réalisé avec le soutien financier de l’ARS et de la CAF-DGISS.

Trame verte et bleue

La 2ème émission Radio TVB bientôt sur les ondes !
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 !
En partenariat avec la radio locale associative Timbre FM. Pour écouter l'émission
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Vie associative

En 2018, la Soett / CPIE fêtera ses 30 ans !
1ère réunion d’organisation : lundi 27 novembre
Une grande fête se profil pour le 3ème WE de septembre 2018. Pour organiser un tel événement, nous avons
besoin qu'il soit à la fois partagé et rassembleur pour le plus grand nombre.
Nous proposons à tous ceux qui ont envie de s'investir dans cette fête de participer à une première réunion : lundi
27 novembre, 18h30 au CPIE à Concoret.
Au programme :
-> présenter les objectifs : pourquoi cette fête ?
-> valider les dates
-> valider le format / durée / jour-soir...
-> valider la programmation type des animations
-> valider les contours de la soirée festive + faire la liste des musiciens qui pourraient nous soutenir
-> faire la liste des partenaires qu'on pourrait associer et pour quoi faire
-> des idées pour financer la fête
-> ébaucher une stratégie de com : l'idée étant de commencer à en parler, en faire parler, dès cet automne !
-> et plus largement, qu'est-ce que chacun a envie d'apporter à la fête (de quelle manière vous souhaitez y
participer)
Si vous souhaitez participer à cette aventure, faite le nous savoir : suzanne.kuang-cpie@orange.fr

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

Recrutement CDD – 1 an – à partir de janvier 2018

Le CPIE Forêt de Brocéliande recrute un(e) coordinateur(trice) /
animateur(trice) pédagogique
Intégré(e) à une équipe de 15 salariés, il (elle) travaillera au développement des projets du CPIE :
- Coordination pédagogique et organisationnelle des actions EEDD de l’association.
- Coordination générale de l’équipe d’animation
- Coordination générale et mise en transversalité et cohérence des actions pédagogiques
- Partenariats locaux
- Animations/ Interventions/ Formations
- Conception d’outils et actions pédagogiques
- Veille informative / Veille associative
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer impérativement par mail avant le 5 novembre 2017 à :
Monsieur le Président - CPIE Foret de Brocéliande 26, place du Pâtis vert 56430 CONCORET
Mail de contact : suzanne.kuang-cpie@orange.fr / Pour consulter la fiche de poste
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Vie de réseau

L’ULAMIR CPIE Pays de Morlaix-Trégor recrute un coordinateur
pédagogique EEDD
Dans le cadre du projet éducatif de la structure, la mission a pour objectif l'impulsion, le
développement et la coordination d'action et de projets d'éducation à l'EEDD en mobilisant
les acteurs du territoire. Dans le cadre de sa mission, le(la) coordinateur(trice) pédagogique participe à la mise en
oeuvre du projet associatif de la structure.
Missions :
- Coordination des activités et projets en éducation à l'environnement et au développement durable
- Education / Formation à l'environnement
-Participation au fonctionnement de la structure
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 31 octobre 2017, par mail à l'attention de Bénédicte Compois,
Directrice: cpiemorlaix.dd@orange.fr Entretiens entre le 02 et 07 novembre 2017.
--------------

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°260 ; page 4

