
n°277 – Jeudi 6 septembre 2018

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

SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS

Brame du cerf
Mardi 18 septembre, de 20h30 à 22h30, Paimpont (35) - COMPLET
A la tombée de la nuit, en automne, le brame du cerf résonne. Le CPIE vous accompagne dans le respect de cet 
animal et de la forêt dont i est symbolique.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Tarifs : 6 euros / 4 euros

Brame du cerf
Samedi 22 septembre, de 6h30 à 9h, Paimpont (35) - COMPLET
Aux aurores, le cerf brame encore, juste avant de laisser la place à l'homme. En ce tout début de journée, venez 
partager un moment de nature sauvage.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Tarifs : 6 euros / 4 euros

Conférence “Climat 2020”
Mardi 25 septembre, à 20h30, à l’Espace Eon de l’Etoile, Concoret (56)
Avec Edouard Bouin, médiateur scientifique, membre du collectif européen pour mettre la finance au service du 
climat.
2015, 2016 et 2017 ont été les 3 années les plus chaudes depuis qu’on mesure la température du globe. Et 2018 
ne devrait pas faire exception.Dans son dernier rapport,l’ONU dénonce « un écart catastrophique » entre les 
engagements pris par les Etats et ce qu’il faudrait réellement faire pour limiter le réchauffement à 1,5 °C. C’est 
pour répondre à cette urgence que 150 personnalités issues de 12 pays ont lancé un Appel pour un Pacte 
européen qui financerait un plan très ambitieux de transition énergétique en Europe, en Afrique et sur tout le 
pourtour de la Méditerranée.
Prix libre, petite restauration sur place. Proposé dans le cadre des 30 ans de la SOETT/CPIE.
Pour en savoir plus

Brame du cerf
Mardi 25 septembre, de 20h30 à 22h30, Paimpont (35) - COMPLET
A la tombée de la nuit, en automne, le brame du cerf résonne. Le CPIE vous accompagne dans le respect de cet 
animal et de la forêt dont il est symbolique.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Tarifs : 6 euros / 4 euros

Brame du cerf
Samedi 29 septembre, de 6h30 à 9h, Paimpont (35) - COMPLET
Aux aurores, le cerf brame encore, juste avant de laisser la place à l'homme. En ce tout début de journée, venez 
partager un moment de nature sauvage.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Tarifs : 6 euros / 4 euros
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Conférence “Les bienfaits de la nature sur notre bien-être”
Samedi 29 septembre, à 14h30, à l’Espace Eon de l’Etoile, Concoret (56)
A l’appui d’études scientifiques en médecine et psychologie, Jordy Stephan expliquera les bienfaits de l'exposition 
à la nature pour l'Homme.Ces bienfaits sont visibles tant sur la santé et le bien-être des personnes que sur la 
productivité et l’amélioration des rapports sociaux.
L’après-midi se poursuivra en animations et le soir, place à un apéro-concert et un fest-noz !
Prix libre, petite restauration sur place. Proposé dans le cadre des 30 ans de la SOETT/CPIE.
Pour en savoir plus

Fest-Noz - 30 ans à semer des liens !
Samedi 29 septembre, dès 18h, à l’Espace Eon de l’Etoile, Concoret (56)
30 d’actions en faveur de l’environnement et du développement local durable et solidaire, ça se fête ! Avec, dès 
18h, un apéro-concert avec le groupe Bôzhéphyr, qui se poursuivra par un repas chanté au son du Kan Ha 
Diskan. L’occasion de déguster les petits délices préparés par les associations Rumex et D’Arbre et de Pierre 
Rouge. A 20h, commencera le fest-noz : Loened Fall, Ferzae, Pen Ponthi, Yann Dour, Trio Marchand-Dreano-
Lecoeur. Un choix de programmation dicté par une règle qui nous tenait à coeur : faire venir des artistes ayant ou 
ayant eu un lien fort avec la Soett / le CPIE. A vous de deviner lequel !
Pour en savoir plus

Techniques de jardinage
Samedi 13 octobre, de 10h à 12h, Concoret (56)
Biodiversité au jardin
Découvrez les animaux peuplant votre jardin qui vous rendent service sans le savoir !
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.
Dans le cadre de la Fête des Sciences en Brocéliande.

Conteur d'eau
Samedi 13 octobre, de 9h30 à 12h (changement d’horaire !), Guer (56)
Une balade dans des endroits inattendus où l'eau est reine. Un conteur pour vous enchanter, un technicien pour 
vous éclairer. Laissez-vous guider.
Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme de Paimpont au 02 99 07 84 23
Gratuit. Une action soutenue par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.
Dans le cadre de la Fête des Sciences en Brocéliande.

Paysages de Brocéliande
Samedi 13 octobre, de 14h30 à 17h, Concoret (56)
Conférence itinérante pour partir à la découverte des paysages de Brocéliande et des corridors écologiques.
Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme de Paimpont au 02 99 07 84 23.
Gratuit. Dans le cadre de la Fête des Sciences en Brocéliande.

Le jour de la nuit
Samedi 13 octobre, de 20h à 23h30, Concoret (56)
Le village étoilé de Concoret vous accueillera pour vous faire découvrir les merveilles nocturnes. Partez avec un 
animateur et un naturaliste explorer le monde sauvage de la nuit. Après une petite collation, la balade se 
poursuivra avec des passionnés d'astronomie pour voyager parmi les étoiles.
Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme de Paimpont au 02 99 07 84 23.
Gratuit. Dans le cadre de la Fête des Sciences en Brocéliande.
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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.
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.
Places limitées. Renseignements et inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-
soett@wanadoo.fr

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 
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 de la SOETT/CPIE

Dernière ligne droite avant le jour J !
Nous vous donnons rendez-vous pour une réunion bénévole le mardi 11 septembre à 18h30 au CPIE pour 
finaliser les derniers détails de l'organisation de la fête !
Dans le cadre de cet anniversaire, n'oubliez pas la programmation : 
- La conférence "Climat 2020" le mardi 25 septembre à 20h30, en présence d'Edouard Bouin, médiateur 
scientifique. 
- Et la conférence du samedi 29 septembre à 14h30, "Les bienfaits de la Nature sur notre Bien-Être" en 
présence de Jordy Stephan, Docteur en psychologie. 
Et ce n'est pas terminé, à partir de 16h, partez ensuite sur les traces du CPIE à travers un circuit découverte 
autour des activités du CPIE. Surprises au rendez-vous !
La soirée se poursuivra ensuite par un apéro-concert et un fest-noz (Loened Fall, Ferzae, Pen Ponthi, Yann 
Dour, Trio Marchand-Dreano-Lecoeur).
Pour en savoir plus

30 ans de la SOETT/CPIE

Des accessoires à vendre pour les 30 ans !
Comme il ne vous l'aura pas échappé, l'association "CPIE Forêt de Brocéliande/La Soett" fêtera ses 30 ans le 
Samedi 29 Septembre 2018 à Concoret.
Pour nous aider au financement de ce grand évènement, et afficher fièrement votre soutien à l'association en 
toutes circonstances, nous vous proposons à la vente deux beaux accessoires :
-,L'incroyable magnet-décapsuleur (3€) trouvera une place parfaite sur votre frigo, en alliant son esthétisme à sa 
grande utilité au quotidien
- Le badge (1,5€) vous permettra de manifester votre soutien avec style où que vous alliez.
Vous désirez acquérir les deux en même temps ? C'est possible pour seulement 4€ !
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Ces accessoires sont d'ores-et-déjà disponibles à l'accueil du CPIE Forêt de Brocéliande, alors n'hésitez pas et 
rendez-nous visite !
Pour en savoir plus

Séjours de vacances - été 2018

152 enfants et jeunes accueillis au CPIE Forêt de Brocéliande cet été !
Les vacances au CPIE Forêt de Brocéliande sont terminées..!
Cet été, l’équipe d’animation du CPIE a proposé 10 séjours de vacances et accueilli plus de 150 enfants de 6 à 15
ans entre le 7 juillet et le 12 août.
Des vacances pour tous
Entre six séjours en centre d’accueil et quatre séjours en camp, les enfants et jeunes se sont succédés tout le
mois de juillet par tranches d’âge :
"Korrigans et Compagnie", "Apprentis Nature" et "Tipis et Compagnie" pour les 6-8 ans, hébergés au CPIE. "La
Quête du Graal", "Enquêtes en Brocéliande", "Robin des Bois" pour les 8-11 ans, hébergés au CPIE. Un tout
nouveau séjour a fait son apparition : "Opération Robinson", un séjour au camping de Concoret idéal pour les
premiers  départs  en camp des 8-11 ans.  "Cuistots  des champs",  un séjour  à  la  ferme,  pour les  12-14 ans,
"Immersion au centre équestre", un tout nouveau séjour au centre équestre de Tréhorenteuc pour les 11-13 ans et
"Aventures en Brocéliande",  un séjour en itinérance pour les 13-15 ans.
Les colonies ont été encadrées par des animateurs permanents de l’association et des animateurs saisonniers afin
d’offrir aux enfants une semaine de 6 ou 8 jours d’activités en pleine nature en Brocéliande.
Des programmes adaptés pour les enfants
Les plus jeunes, logés dans notre centre d’accueil, ont rythmé leur semaine de balades, land art et grands jeux
dans les bois. Ils ont également pu s’expérimenter à la construction de cabanes, la découverte des petites bêtes et
à la préparation de pizzas cuites dans le four à pain.
Pour exemple, les "apprentis chevaliers" de la Quête du Graal ont été initié à la chevalerie lors d'escapades au
Château  de  Comper  tandis  que  les  "chercheurs"  d'Enquêtes  en  Brocéliande  ont  réalisé  des  expériences
scientifiques et mené l'enquête à la Station Biologique de Paimpont.
Pendant que les "indiens" de Tipis et Cie profitaient d'une balade à poney, les "Robins des Bois" s'exerçaient au tir
à l'arc.
Quant aux "Robinsons", ils ont posé leurs tentes directement au camping de Concoret, construit leurs cabanes et
conclu le séjour en beauté en passant la nuit sur la paille à la belle étoile !
Une reprise des séjours à destination des jeunes
Le camp "Cuistots des Champs" destiné aux jeunes de 12 à 14 ans a réuni une petite dizaine de jeunes à la ferme
de Brémelin à Guéhenno.  L'occasion pour eux de réaliser des activités autour du thème de l'alimentation et bien
entendu, d'expérimenter  et  se tester à la cuisine et à la confection de produits locaux !  Mais également,  de
s'immerger totalement  dans la vie à la ferme, au contact des animaux !
Quelques semaines plus tard, les 11-13 ans se sont retrouvés au Centre Equestre de Tréhorenteuc. Ils ont ainsi
pu s'occuper des chevaux et participer aux soins. Ils ont également eu l'occasion de faire quelques balades et
découvrir la vie de camp (vie collective, veillées au coin du feu).
Enfin, l'été s'est clôturé avec les plus grands sur le camp en itinérance "Aventures en Brocéliande". Pendant 8
jours, les jeunes ont parcouru à vélo, à cheval et à pied, les sentiers de Brocéliande tout en participant à la vie du
camp (montage et démontage du camp, cuisine, veillées,...). Ils ont bouclé la semaine par une excursion à la
Ferme Nordique de Paimpont.

BioBlitz

Inventaire participatif sur une parcelle boisée de Concoret
Samedi dernier, le CPIE Forêt de Brocéliande, la Station Biologique de Paimpont, Yandra Naturaliste et le Gretia 
ont organisé un mini-BioBlitz (inventaire éclair de la biodiversité) sur une parcelle gérée par l’association SylvN’Co 
sur la commune de Concoret.
Cette journée avait pour ambition d’être le point de départ d’inventaires naturalistes et participatifs plus poussés 
par la suite. L’idée étant de prospecter sur les possibles tout en initiant une récolte de données et en tentant de 
mobiliser les participants.

La lettre du CPIE Forêt de Brocéliande n°277 ; page 4

http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/animation/30_ans.html


Biodiversité

Développement de l'Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB)
Depuis le début de l'année, le CPIE propose aux agriculteurs des communes de Guer, Beignon, Saint Malo de
Beignon, Porcaro, Monteneuf et Réminiac de participer à l'OAB, dans le cadre du projet CHEMINS sur la trame
verte et bleue. A partir de 4 protocoles simples, il  est ainsi possible de suivre la présence des vers de terre,
abeilles sauvages, invertébrés ou encore papillons autour des parcelles agricoles. Le programme étant national,
des analyses des résultats  sont  faites en fin d'année permettant  de découvrir  les particularités des parcelles
étudiées. Outre un suivi de la biodiversité, ces protocoles permettent aux agriculteurs de connaître les espèces
pollinisatrices ou auxiliaires de cultures présentes aux abords de ses parcelles, ainsi que d'avoir une idée de la vie
du sol. Le projet sera reconduit en 2019 sur la même zone, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés.
Pour plus d'informations sur le programme, vous pouvez aller sur le   site national de l’OAB.  

-----------

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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