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Dernière minute !
Soutenez l’Observatoire Local de la Biodiversité : Plus qu’un jour pour voter !
Nous avons besoin du soutien du plus grand nombre pour être lauréat du concours “Mon projet pour la planète”. 
Un grand merci aux 440 personnes qui ont déjà voté pour nous. 
C’est la toute dernière ligne droite, pour nous soutenir votez vite avant vendredi soir, 11 mai :
https://www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr/projects/plan-climat/collect/depot-des-projets/proposals/observatoire-
local-de-la-biodiversite-en-broceliande-des-ailes-dans-les-jumelles

Chaque vote compte, merci à vous !

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

La Fête de la nature
Vendredi 25 mai, à 20h30, Saint-Just (35)
Découverte nocturne de la nature sur les Landes de Cojoux
Entre les animaux et la magie, venez vous balader en famille dans ce lieu à la tombée de la nuit. Accompagné par 
deux animateurs(trices) nature vous allez pouvoir découvrir les engoulevents, les rapaces nocturnes, les étoiles et 
les histoires de ces lieux.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit. Une action soutenue par le Département d'Ille-et-Vilaine.

Loutre, y es-tu ?
Samedi 2 juin, de 14h30 à 17h, Taupont (56)
La loutre est un animal farouche qui évite tout contact avec les humains. Venez découvrir cet animal mystérieux 
qui commence à repeupler nos rivières.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit. Une action soutenue par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne et le Département du Morbihan.

Chasseur de dragons
Samedi 16 juin, de 14h30 à 17h, Guer (56)
Dans les recoins de l'Aff, une bête féroce vous attend... la libellule ! Saurez-vous la débusquer et l'attraper ? Une 
sortie nature en famille à la rencontre des habitants de l'eau douce.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Une action soutenue par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne et la région Bretagne.
Gratuit.

Bienvenue dans mon jardin
WE du 16 & 17 juin
Les 16 & 17 juin 2018, les jardins au naturel de notre région s’ouvrent à vous ! Visitez-les et partagez expériences 
et savoir-faire sur les techniques de jardinage respectueux de notre environnement le tout dans une ambiance 
conviviale.
Ouvert à tous. Gratuit. Une action soutenue par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.
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Techniques de jardinage
Samedi 23 juin, de 10h à 12h, Concoret (56)
Fauchage au jardin
Sans bruit ni odeur, le fauchage permet d’entretenir d’importantes surfaces pour un coût moindre. Même quand 
l’herbe est mouillée, la faux ne bourre pas !
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Sur adhésion au CPIE. Une action soutenue par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.

Inauguration du parcours d’art
Samedi 23 juin, de 15h à 18h, Concoret (56)
Entre art et nature, venez découvrir la 5ème édition du parcours d'art à ciel ouvert. Une exposition d’œuvres 
poétiques éveillant à la préservation de l'eau. Au programme : Animations, visites et ateliers nature. Parcours 
ludique et sensoriel pour tous et visible tout l’été.
Ouvert à tous. Gratuit. Une action soutenue par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, le Département du Morbihan et 
la commune de Concoret.

FORMATIONS

Mardi 12 juin, lieu à définir

Formation Trame Verte et Bleue : Comment mettre en oeuvre la Trame Verte et 
Bleue sur les territoires ?
Alternant temps théoriques et pratiques, vous repartirez outillés pour mieux mettre en oeuvre cette politique sur 
vos territoires.
Formation proposée à destination des  élus, techniciens, animateurs TVB, bénévoles associatifs, chargés de 
mission en environnement.
Tarif : 350 euros/journée. Possibilité de tarifs préférentiels pour les demandeurs d’emploi.
Formation proposée dans le cadre du projet CHEMINS (Continuités Ecologiques Infra-Régionales) par l'Union 
Régionale des CPIE de Bretagne et l'INRA, en partenariat avec le REEB.
Avec le soutien du Feder, de la région Bretagne et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Géraldine GABILLET, chargée de mission environnement au 
CPIE Pays de Morlaix-Trégor : 02 98 67  51 54 ou ressources@paysdemorlaixenvironnement.info

Les 13 et 14 septembre, au CPIE, 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 19 au 21 septembre, au CPIE, à 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.
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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

Du 20 au 27 octobre, à Monteneuf (56)

Formation BAFA Base
Première étape pour l'obtention du BAFA, ce stage de 8 jours permet aux stagiaires de s'interroger sur le travail 
d'animateurs, la relation avec les enfants, les activités des centres de vacances et de loisirs, l'organisation et la 
sécurité.
Tarif : 540 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

ACTUALITES du CPIE Forêt de Brocéliande
 
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 - Plus que 5 places !
- 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
- 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 - Plus que 2 places !
- 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 12 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

Appel à participation de jardiniers

Ouvrez votre jardin pour “Bienvenue dans mon Jardin au naturel”!
WE du 16 & 17 juin 2018
En 2017, vous avez été près de 24 000 visiteurs à découvrir les 600 jardins au naturel ouverts pour
l'occasion en France. En 2018, l’opération se renouvelle !
Des centaines de jardiniers amateurs ouvriront leurs portes à l’occasion de cet événement coordonné par au 
niveau national par l’UNCPIE (Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement) et 
relayé localement par le CPIE Forêt de Brocéliande, en partenariat avec le SMGBO.
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Dès aujourd’hui, un appel est lancé aux jardiniers situés sur le territoire d’action du CPIE (Pays de 
Brocéliande et Pays de Ploërmel) pour participer à cet événement en 2017, en ouvrant leurs jardins au public.
L’idée étant de partager votre passion et votre expérience, vos trucs et astuces pour jardiner au naturel. En toute 
simplicité et convivialité, c’est l’occasion d’échanger avec d’autres jardiniers du secteur et de partager leur passion
du jardinage, et au naturel s’il vous plaît !
Vous souhaitez ouvrir votre jardin à cette occasion ? N’hésitez pas à nous contacter au plus vite !
Un accompagnement sera proposé aux jardiniers participant à l’opération (communication, formation d’accueil des
visiteurs, conseils, etc.)
Contact : benoit.lebarbier-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74 62

Séjours d’été

Le CPIE recrute ses équipes d'animation pour l'été !
L'équipe permanente d'animation commence ces jours-ci à travailler sur les séjours et camps d'été : objectifs 
pédagogiques, programme d'animations et organisation logistique vont l'occuper au cours des prochaines 
semaines. Pour offrir des souvenirs inoubliables aux enfants et adolescents qui rejoindront un des dix accueils 
prévus, nous avons besoin d'anima·teurs·trices motivé·e·s, dynamiques et ambitieu·x·ses pour gonfler nos idées 
et nos effectifs ! Si tu disposes de ces qualités et, idéalement, d'un BAFA, si tu es disponible entre le 6 juillet et le 
13 août (nos séjours s'étendent, entre ces dates, sur des durées de 5 à 8 jours), adresse-nous ta candidature par 
mail à l’adresse suivante : coordination.pedagogique-cpie@orange.fr.

Marché du terroir et de l’artisanat

Un grand MERCI aux bénévoles du marché !
Ca y est, il est passé le marché du 1er mai 2018 !!! Une belle édition qui restera sans doute très longtemps dans 
les mémoires, avec un soleil radieux et une fréquentation exceptionnelle !
(certains parlent même de 4 000 visiteurs, avec plus de 180 exposants)
Comme chaque année, une aventure humaine et collective pleine d'imprévus et de surprises (bonnes ou moins 
bonnes). L'humeur étonnamment chagrine d'une petite poignée d'exposants n'a pas terni l'ambiance chaleureuse 
et festive. Ce marché était de nouveau l'occasion de belles rencontres, d'échanges passionnants, de partage et de
solidarité.
Et bien sûr le soutien indéfectible de vous, les bénévoles (près de 60 cette année !), votre engagement, votre 
énergie, votre générosité, ont fait de ce marché une très grande et très belle fête locale. Le soutien fort et la 
participation active des associations locales ont été très précieux également. Nous étions tous bien rincés à la fin, 
au sens figuré mardi soir et au sens propre pour le rangement du lendemain, mais HEUREUX !!
UN GRAND GRAND GRAND MERCI A VOUS TOUS, et rendez-vous à l'année prochaine !

----------

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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