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

FORMATIONS

Samedi 17 février, de 10h à 13h, à l’Espace Public Numérique, à Mauron (56)

Formation pour bénévoles associatifs : La communication - séance 5
Une communication associative efficace : Créer simplement son blog et son site
Au programme :
Distinction entre blog et site.
Les étapes pour créer son outil internet : le format, le système de gestion de contenu, l’hébergeur, le nom de 
domaine.
Le référencement de son site internet.
Réflexion pour trouver le meilleur outil stratégique pour son association.
Apports techniques et échanges. Ordinateurs fournis sur place.
Une séance animée par Viviane Fedieu Daniel, communicante et rédactrice. Action soutenue par le FDVA (Fonds 
de Développement de la Vie Associative).
Renseignements et inscriptions auprès du CPIE : jeanne.coupe-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74 62.

Les 1er et 2 mars, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)

Formation civique et citoyenne : “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

Du 5 au 10 mars, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)

Formation BAFA Appro : Animer dans et avec la nature
Campagne, bois, rivière... comment, par l'aventure et le jeu, faire découvrir la nature aux enfants et les sensibiliser
à sa protection ?
Tarif : 440 euros en pension complète.
http://www.ubapar.bzh/spip.php?article53
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh
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Du 19 au 21 septembre, 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 dans la nature 
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

Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh
http://www.ubapar.bzh/spip.php?evenement131

ACTUALITES du CPIE Forêt de Brocéliande
 
Accueil de groupes

Des disponibilités en août 2018 !
L’hiver pointe le bout de son nez et pourtant il est déjà temps de penser à l’organisation des séjours d’été pour 
l’année prochaine ! 
Au CPIE, nous proposons des séjours de vacances à l’hébergement et des séjours de vacances en camp pour les
ados. A cet effet, notre centre d’accueil affiche complet généralement sur tout le mois de juillet.
En revanche, en août, nous avons encore des créneaux en semaine et sur certains week-ends disponibles dans 
l’hébergement.
Alors, avis aux organisateurs de séjours d’été, notre centre d’accueil est en capacité de vous accueillir au 
mois d’août !
Contact : la-soett@wanadoo.fr ou 02 97 22 74 62
www.cpie-broceliande.fr/hebergement/hebergement.html 

Accueil de loisirs 6-11 ans

Les “Curieux de nature” reprennent en février !
Du 26 au 28 février et du 5 au 9 mars
Pendant les vacances de février, nous proposons un accueil de loisirs à la journée pour les 6-11 ans. 
Programme à découvrir dans la prochaine lettre !
Tarif, repas compris : 9,50, 10,50 ou 11,50 euros par jour, selon quotient familial. Possibilité de payer en galais 
(monnaie locale complémentaire du Pays de Ploërmel)
Renseignements et inscription au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Séjours d’été

Les inscriptions pour les séjours d’été 2018 sont ouvertes !
Korrigans et Compagnie, Tipis et Compagnie, Robin des Bois, La Quête du Graal, Enquêtes en Brocéliande, 
Aventures en Brocéliande, Cuistots des champs ...quelques exemples parmi les 10 séjours organisés cette année 
par le CPIE.
En nouveauté cette année, 3 séjours font leur apparition dans la programmation : 

- “Apprentis Nature” pour les 6-8 ans
- “Opération Robinson” pour les 8-11 ans
- “Immersion au centre équestre” pour les 11-13 ans

Programmation de l’été :
- Du 7 au 14 juillet pour les 12-14 ans : Cuistots des champs
- Du 8 au 13 juillet pour les 6-8 ans : Korrigans et Compagnie
- Du 8 au 13 juillet pour les 8-11 ans : La Quête du Graal
- Du 15 au 20 juillet pour les 6-8 ans : Apprentis Nature
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- Du 15 au 20 juillet pour les 8-11 ans : Enquêtes en Brocéliande
- Du 22 au 27 juillet pour les 8-11 ans : Opération Robinson
- Du 29 juillet au 3 août pour les 6-8 ans : Tipis et Compagnie
- Du 29 juillet au 3 août pour les 8-11 ans : Robins des Bois
- Du 29 juillet au 3 août pour les 11-13 ans : Immersion au centre équestre
- Du 5 au 10 août pour les 13-15 ans : Aventures en Brocéliande
Pour inscrire vos enfants, contactez nous au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Pour en savoir plus sur les séjours d’été

Mission en service civique - 7 mois à partir de février 2018

Le CPIE recrute un volontaire en service civique
Le/La volontaire en service civique aura pour mission, en soutien à l'équipe permanente et sous la coordination de
la médiatrice culturelle, de participer concrètement au projet du sentier d'interprétation "Chemin Buissonnier".
Le CPIE Forêt de Brocéliande a réalisé il y a quelques années un sentier d'interprétation sur le patrimoine naturel 
et culturel de Concoret. Depuis 2014, un projet de parcours d’art in situ est développé sur ce sentier, apportant une
autre approche de l’éducation à l’environnement par le prisme artistique. Le thème 2018 sera autour de l’impact 
des activités humaines sur les milieux aquatiques et la qualité de l’eau.
La mission sur ce projet se décline en 2 volets :
- Soutien à l’animation et à la valorisation générale du sentier d’interprétation
- Participation à la mise en place d’un projet artistique participatif sur le chemin buissonnier : Artistes et artisans 
sont invités à réactiver le sentier par le biais d’installations artistiques in-situ ainsi qu’à développer et re-
questionner les enjeux de sensibilisation à l’environnement. 
Le/la volontaire aura pour mission de participer à l'animation d'un collectif d'artistes, développer les liens avec le 
territoire par la dimension participative du projet (partenariats, ateliers de créations collectifs enfants et adultes...), 
concevoir le calendrier de mise en place des œuvres et participer à l'organisation de la journée d'inauguration.
Pour en savoir plus

Vie d’équipe

Bienvenue à Laurent !
La nouvelle année arrivant, l’équipe du CPIE s’est agrandie et c’est Laurent LOYER qui nous a rejoint cette 
semaine ! Laurent occupe depuis lundi le poste de coordinateur pédagogique.

Vie d’équipe

Carnet rose : Bienvenue à Jeanne !
Benoit, chargé de mission environnement au CPIE, nous a annoncé cette semaine l’heureux événement. Sa fille, 
Jeanne a montré le bout de son nez lundi soir !

---

www.cpie-broceliande.fr
La cyberlettre du CPIE paraît tous les 15 jours.

Si vous ne désirez plus la recevoir, merci de nous écrire : la-soett@wanadoo.fr 
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