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Focus : Séjours d’été

3 camps proposés pour les ados - 11/15 ans
Cet été, le CPIE Forêt de Brocéliande propose trois séjours aux thématiques variées pour les 11-
15 ans. Si vous êtes intéressés pour y inscrire vos enfants, dites-le nous très rapidement !
Le maintien de certains séjours est encore incertain, il ne nous manque que quelques inscriptions !!
Au choix :
- Cuistots des Champs - 12/14 ans - Du 7 au 14 juillet 2018
Un séjour de 8 jours en immersion à la ferme, tu apprendras à cuisiner avec les meilleurs ingrédients et 
tu passeras des vacances au contact des animaux et d’artisans passionnés.
- Immersion au centre équestre - 11/13 ans - Du 29 juillet au 3 août 2018
Un séjour de 6 jours pour s’immerger dans la vie quotidienne d’un centre équestre. De l’alimentation au 
soin des animaux, tu t’occuperas des chevaux et prépareras toi-même ta monture pour partir en 
balade !
- Aventures en Brocéliande - 12/15 ans - Du 5 au 12 août 2018
Un séjour de 8 jours en itinérance, de camping en camping, tu vivras une aventure collective et sportive 
en pleine nature en proposant les activités de ton choix !
>> Il reste aussi quelques places sur les séjours pour les 6/11 ans. Pour connaître les disponibilités et 
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

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande

SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS

Atelier "Carabes en bout de champs"
Jeudi 14 juin, à 14h, lieu à définir
Biodiversité agricole
Nous vous proposons un atelier sur les carabes, coléoptères terrestres auxiliaires de cultures et espèces bio-
indicatrices ! Venez apprendre à les reconnaître et comprendre leur fonction dans les écosystèmes agricoles.
Cet atelier est proposé dans le cadre du projet CHEMINS sur la Trame Verte et Bleue. 
Intervenants : INRA et CPIE Forêt de Brocéliande
Une actions soutenue par le Feder, la région Bretagne et l’Agence de l’Eau Loir-Bretagne.
Informations et inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62.

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.

La lettre du CPIE Forêt de Brocéliande ; page 1

http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/sejours/sejours.html


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.
Plus d’infos : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/

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.
Programme : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/animation/sentier_2018.html#inauguration

Jeu de piste en famille
Lundi 9 juillet, de 14h30 à 17h, Iffendic (35)
Le CPIE Forêt de Brocéliande vous invite à découvrir le patrimoine naturel de Brocéliande.
Venez en famille pour passer des épreuves qui vous dévoileront la face cachée des landes et de la forêt.
Histoires, jeux et activités scientifiques seront au programme de cet après-midi.
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 d'Ille-et-Vilaine.

Arbres remarquables
Mardi 10 juillet, de 14h30 à 17h, Concoret (56)
Une balade en co-voiturage et à pied, pour admirer quelques arbres célèbres ou méconnus du Morbihan. En 
compagnie d'un animateur nature, le monde des arbres se dévoile : caractéristiques des différentes essences, 
usages, importance écologique, contes, mythologie,...
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 du Morbihan (programme Espaces Naturels Sensibles Côtes et 
Nature).

Kayak nature
Mercredi 11 juillet, de 10h à 12h, Paimpont (35)
Jeudi 12 juillet, de 10h à 12h, Paimpont (35)
Une sortie découverte nature sur l'étang de l'abbaye de Paimpont ou l'étang de Trémelin. Jouets buissonniers, 
contes et observation de la faune... Une croisière au coeur de la forêt de Brocéliande.
Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme de Paimpont au 02 99 07 84 23
Gratuit. Une action soutenue par le Département d'Ille-et-Vilaine.

La lettre du CPIE Forêt de Brocéliande ; page 2



Jeu de piste en famille
Lundi 16 juillet, de 14h30 à 17h, Loyat (56)
Venez découvrir les richesses d'un petit coin de verdure tout proche de Ploërmel. Histoires, jeux, activités 
scientifiques et de découvertes seront au programme de cet après-midi au fil de l'eau.
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 (programme 
Espaces Naturels Sensibles Côtes et Nature).

FORMATIONS

Mardi 12 juin, au CPIE, Concoret (56)

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 : gratuit.
Formation proposée dans le cadre du projet CHEMINS (Continuités Écologiques 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.
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
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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
 
30 ans du CPIE

La fête est en pleine préparation !
Une nouvelle date a été choisie pour la prochaine réunion d'organisation des 30 ans : nous vous invitons le lundi 
11 juin à 18h30 au CPIE.
Au programme :
- Programmation artistique : Où en est-on ?
- Animations de la journée : Les propositions de l'équipe du CPIE
- Budget
- Points à gérer : exposition photo, communication, la préparation des repas et les modalités d'entrées de la 
soirée, goodies.
- Points d'informations pratiques : technique, financements...
Et pour bien réfléchir, des victuailles à grignoter autour d'un verre de cidre ou jus de pommes seront proposées !
Pour confirmer votre présence à la réunion, dites le à Noémie : noemie.praud-cpie@orange.fr

30 ans du CPIE

Réunion de la commission photo
La commission photo se réunira le mercredi 27 juin à 18h au CPIE pour un premier jet !
Lors de l'évènement, le 29 septembre prochain, une exposition photo retracera l'histoire de la SOETT/CPIE !
Au programme : tri des photos, choix du sujet et format de l'exposition.
Si vous êtes intéressés pour y participer, n'hésitez pas à envoyer un mail à noemie.praud-cpie@orange.fr
INFO : Nous sommes également preneurs de photos anciennes et récentes sur la SOETT et le CPIE : 
animations, locaux, sorties... !

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Week-end du 16 & 17 juin 2018
Venez à la rencontre de ceux qui jardinent au naturel près de chez vous !
Des jardiniers amateurs ouvriront leurs jardins à tous. Les visiteurs pourront s’informer et partager leurs 
techniques de jardinage. L’évènement mobilise des jardiniers qui sont dans une démarche respectueuse de 
l’environnement : ils n’utilisent ni pesticides, ni engrais chimiques.
Il y aura 7 JARDINS à visiter sur notre secteur, entre Morbihan et Ille-et-Vilaine !
- Le jardin de Mme Pierin, La Guette en Beauvais, Paimpont (35)
Un jardin au coeur de Brocéliande : Un magnifique jardin d’ornement rempli d’arbustes de tout horizon et quelques
uns de collection. Partant d’un terrain pentu assez pauvre, les propriétaires ont réussi à profiter au maximum de ce
contexte pour créer un espace riche d’une belle biodiversité. La variété des plantes ici rassemblées vous éblouira 
à coup sûr !
Ouvert le 17 juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Le jardin d’Alexis, La Guette en Beauvais, Paimpont (35)
Un jardin permaculturel : Ce jardin s'inspirant de la permaculture, allie les espaces de potager de formes 
géométriques et figuratives, spirale aromatique et structures en saule vivant. De nombreux espaces sauvages 
relient l’ensemble. La Clown jardinier « Myrtille » animera la porte ouverte. Votre découverte des comestibles 
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sauvages sera guidée par un botaniste. Alexis, l’hôte de ces lieux, saura vous accueillir comme il le fait depuis plus
de 40 ans, dans un esprit de partage et de lien à la terre.
Ouvert le 16 & le 17 juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Le jardin de Toucanne, 202 Toucanne, Boisgervilly (35)
La biodiversité aux alentours des jardins : Les jardins de Toucanne ont été créés en 2000. Avec sa grande longère 
de schiste pourpre, ses prairies arborées et les potagers de fruits et légumes biologiques, la petite ferme de 6ha 
est aussi le lieu de vie d'une grande basse-cour en liberté (canards, paons, pigeons, poules, lapins...), de 
quelques vaches de race Bretonnes Pie Noir, de chevaux et toute une faune et flore sauvages.
Pour l’occasion, le propriétaire des lieux proposera des interventions sur la viabilité économique d’une petite 
exploitation biologique.
Un circuit de 1,5km aux alentours de la ferme, vous permettra d’explorer le bocage entretenu et enrichit par ce 
jardinier du paysage. Possibilité de venir à la ferme à pied à partir du bourg ( mairie) par les chemins communaux (
fléchage piétons) environ 1 km 
Ouvert le 16 juin de 14h à 18h et le 17 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Le jardin de Mme Duchêne, Bourg, Guenin (56)
Quand permaculture rime avec structure : Ce jardin est pensé en équilibre entre un jardin structuré à la française 
et un jardin inspiré de la permaculture. La jardinière a profité de la variété de conditions qu’offre le terrain pour 
mettre en place une multitude d’ambiances : parc engazonné, bord de rivière, zone humide, roseraie, verger… 
Des structures métalliques de Francis Beninca ponctuent la flânerie de leurs entrelacs. Les échangeurs de graines
sont les bienvenus. Les lève-tôt pourront également profiter des talents pâtissiers de l’habitant des lieux.
Ouvert le 16 & le 17 juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Le jardin de M. Hingant, Le Landrais, Concoret (56)
Petit mais productif ! Dans ce jardin, les cultures sont élevées, surélevées même, grâce à des planches qui 
permettent d'augmenter le rendement sans utiliser d'engrais chimique. Une technique simple et efficace à 
découvrir, ainsi que plein de petites astuces pour vous faciliter le jardinage. Vous pourrez même découvrir 
l’aquaponie : la culture de légumes avec des poissons !
Ouvert le 16 & le 17 juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Le jardin de Mme Titarelli, 134 Le Maupas, Boisgervilly (35)
Un jardin parc : Un jardin d’environ 7000m² dans l’esprit d’un parc d’ornement. Une cinquantaine de variétés de 
roses jalonnent le parcours par leurs diversités de couleurs et de ports mais également par la richesse de leur 
parfum ! La gardienne des lieux pourra vous apporter conseil sur les rosiers : la plantation, la taille, le bouturage… 
Ouvert le 17 juin, de 10h à 12h15 et de 14h15 à 18h
- Le jardin de Mme Aubin, Le Theil, St Thurial (35)
Ambiances jardin : C’est un jardin anglais planté d’arbustes et de vivaces qui vous accueille dans sa grande 
diversité botanique. La jardinière cherche ici l’harmonie en instaurant des ambiances qu’elle créée de toute pièce 
en s’adaptant à des conditions climatiques plutôt sèches. Une bonne dose de paillage, l’utilisation des ombrages 
et une bonne récupération d’eau de pluie forment la clef de la composition de ce jardin d’ornement.
Ouvert le 16 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h et le 17 juin de 14h à 18h
Une action soutenue par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

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

Chemin Buissonnier

Une exposition de plein air aux étangs de Concoret le 23 juin !
Pour cette 5ème édition, l'eau, élément essentiel à la vie de tout être vivant, sera valorisée par le biais de 
créations artistiques. Le titre "Élucubrations d'une goutte" invite le public à déambuler sur le chemin et s'interroger 
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sur les rapports entre les hommes et l'eau, ressource à protéger. Artistes, population et structures locales ont été 
invités à participer à la création des oeuvres (ateliers...).
Un éventail de techniques artistiques ont été utilisées : peinture, sculptures, photos, vannerie, argile, 
chaux/chanvre,... pour un parcours original et poétique.
Au programme :
- A 15h et 16h30 : Balade nature et artistique pour découvrir les secrets du parcours d'art. Visite avec les 
médiatrices, animatrices du CPIE et les artistes.
- A partir de 15h : Jeu de piste autour de petits jeux et expériences autour de la nature et de l'art, visite de 
l'exposition de façon ludique.
- A partir de 15h : Clued'eau, jeu autour de l'eau
- 18h : Vernissage
- 20h : Fête de la musique organisée par l'association d'Arbre et de Pierre Rouge
Parcours d'art visible du 23 juin jusqu'au 30 septembre 2018.
Programme des balades et ateliers de l'été sur le site internet du CPIE très prochainement.
Un projet soutenu par l’Agence de l'Eau Loire Bretagne, la commune de Concoret, le Département du Morbihan, 
La Fondation Léa Nature et Ploërmel Communauté.

Pôle Ess’Entiel Ploërmel - Projet de Coopérative Jeunesse de Services

A destination des 14/18 ans - Donnez votre avis !
Participer à un projet collectif d’entreprenariat, ça t’intéresse ?
Ce questionnaire est à destination des jeunes âgés de 16 à 18 ans habitant sur le territoire du Pays de Ploërmel. Il
a pour objectif de révéler les motivations et les freins liés à la participation d'une Coopérative Jeunesse de 
Services à l'été 2019. 
Prenez quelques minutes pour répondre au questionnaire en cliquant sur ce lien.
Une Coopérative Jeunesse de Services, c'est quoi ? 
Douze à quinze jeunes de 16 à 18 ans accompagnés par deux animateurs créent et pilotent une entreprise 
coopérative le temps d’un été. Ils définissent des services, élaborent une stratégie de commercialisation, assurent 
les prestations, prennent des décisions collectivement, se rémunèrent en décidant de l’affectation des résultats. 
Ensemble, ils s’initient au fonctionnement d’une entreprise démocratique et développent leur esprit d’initiative.
Pour en savoir plus :   L’expérience CJS en images  

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

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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