n°274 – Vendredi 6 juillet 2018

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

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)
Mercredi 18 juillet, de 10h à 12h, Paimpont (35)
Jeudi 19 juillet, de 10h à 12h, Paimpont (35)
Mercredi 25 juillet, de 10h à 12h, Paimpont (35)
Jeudi 26 juillet, de 10h à 12h, Paimpont (35)
Une sortie découverte nature sur l'étang de l'abbaye de Paimpont. 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 et l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.

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).
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Atelier créations naturelles : L’impression sur tissu
Mercredi 18 juillet, de 14h30 à 16h30, au lavoir de Concoret, Concoret (56)
Mercredi 25 juillet, de 14h30 à 16h30, au lavoir de Concoret, Concoret (56)
Mercredi 1er août, de 14h30 à 16h30, au lavoir de Concoret, Concoret (56)
Mercredi 8 août, de 14h30 à 16h30, au lavoir de Concoret, Concoret (56)
Envie d'aller plus loin et d'expérimenter la technique de l'impression sur tissu ?
Au cours de l'atelier, plusieurs techniques seront proposées : empreinte directe d'un végétaux (tannin) ou
utilisation d'encres naturelles "maison". Nous vous proposons de peindre, de calquer des végétaux ou à l'aide de
pochoir des motifs en lien avec la ressource eau : fleurs, feuilles, animaux, insectes.
Ce moment sera aussi l'occasion de découvrir le parcours d'art organisé par l'association et l'histoire du lavoir de
Concoret. Animation ouverte à tous, petits et grands !
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Tarifs : 4 euros/ 6 euros. Une action soutenue par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne et le Département du
Morbihan.

Balade sur le Chemin Buissonnier “Élucubrations d’une goutte”
Jeudi 19 juillet, de 18h30 à 20h30, aux étangs, Concoret (56)
Jeudi 26 juillet, de 18h30 à 20h30, aux étangs, Concoret (56)
Jeudi 2 août, de 18h30 à 20h30, aux étangs, Concoret (56)
Mercredi 8 août, de 18h30 à 20h30, aux étangs, Concoret (56)
Pour cette 5ème édition du parcours d'art, l'eau est à l'honneur !
Les installations créatives et ludiques proposent aux personnes de s'interroger sur la ressource eau et sa fragilité
face à la pollution. Au cours de la balade, découvrez les réalisations des artistes et de la population locale sur les
rapports entre les hommes et l'eau, ressource à protéger.
Différentes techniques artistiques ont été utilisées : peinture, sculptures, photos, vannerie, argile, chaux/chanvre…
Afin d'en apprendre plus, la sortie sera couplée avec des anecdotes sur le patrimoine naturel : zones humides,
milieux aquatiques, petites bêtes 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.

Balade nature en Brocéliande
Lundi 23 juillet, de 14h30 à 17h, Paimpont (35)
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.
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.

Jouets buissonniers
Samedi 28 juillet, de 14h30 à 17h, Paimpont (35)
Fabrication de jouets et instruments de musique avec des éléments naturels. Feuilles de houx, brins de jonc,
branches de sureau deviendront bateaux, pipoirs ou encore compteurs de bêtises...
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit.
FORMATIONS
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.
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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
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

Samedi 29 septembre, le programme se précise !
30 ans de projets, de réalisations, d’évènements, d’animations, de rencontres,...
En attendant de découvrir le programme de l’après-midi, vous pouvez d’ores et déjà réserver votre soirée : apéroconcert à partir de 18h et fest-noz à partir de 20h30 !
A l’affiche :
- Loened Fall
- Yann Dour
- Ferzaé
- Penponthi
- Trio Marchand, Dreano, Lecoeur
Prix libre - Buvette et restauration sur place
Mutualisation des restaurations collectives de Concoret

Réunion publique le 12 juillet à Concoret
L’étude de la mise en place d’une démarche d’économie circulaire autour du compostage avec l’EISENIA est
lancée sur Concoret !
Une réunion publique se tiendra le 12 juillet à 20h30 suite au diagnostic et aux entretiens réalisés sur la commune
au mois de juin.
Contact : Delphine Marot 02 97 22 74 62 ou delphine.marot-cpie@orange.fr
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Chemin Buissonnier – Élucubrations d’une goutte

Retour sur l’inauguration du parcours d’art
Sous un grand soleil, les visiteurs ont pu découvrir le nouveau parcours d'art 2018 sur la thématique de l'eau !
Une goutte d'eau en chaux/chanvre ? Une tête de poisson hors de l'eau ? Une anguille multicolore ? Toutes
ces installations artistiques créatives et ludiques proposent aux personnes de s'interroger sur la ressource eau et
sa fragilité face à la pollution.
Dans l'après-midi, les artistes, les médiatrices et une animatrice nature du CPIE ont invité le public à déambuler
sur le parcours à la rencontre des œuvres et du milieu naturel.
La soirée s'est poursuivie avec la fête de la musique avec l'association d'Arbre et de Pierre Rouge.
Un grand merci à tous ceux présents ce jour là et en amont pour la mise en place du parcours.
Livrets de découverte et de jeux
Si vous souhaitez visiter l'exposition, des livrets de découverte et de jeux sont disponibles à l'entrée des étangs et
au CPIE, jusqu'au 30 septembre 2018.
Animations tout l’été !
Des ateliers artistiques et balades sont également programmées cet été, les 18, 25 juillet et les 1, 8 août à 18h30.
(voir programme dans l’agenda ci-dessus)
Une action soutenue par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le département du Morbihan, Ploërmel Communauté
et la commune de Concoret.
Biodiversité

BioBlitz* à Concoret
*inventaire éclair de la biodiversité
A l’appel de l’association Sylv’n co , le CPIE Forêt de Brocéliande, la Station Biologique de Paimpont, des
chercheurs du labo ECOBIO de l’Université de Rennes 1 et de nombreux naturalistes organisent le premier
Bioblitz de l’histoire de Concoret !
Nous vous convions donc à venir le samedi 1er septembre (lieu exact et horaires à définir) pour découvrir la
biodiversité qui se cache dans une parcelle boisée en participant, au côté d’experts, à la mise en place de
protocoles de sciences participatives.
Renseignements auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou par mail à l’adresse suivante :
benoit.lebarbier-cpie@orange.fr

----

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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