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

SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS

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

Conférence “Les bienfaits de la nature sur la santé”
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

Déambulation à la découverte des actions du CPIE
Samedi 29 septembre, à 16h, au départ du CPIE, Concoret (56)
L’après-midi, l’équipe du CPIE vous propose une déambulation pour présenter ses actions. Un parcours à la 
découverte des activités de l’association mais aussi de ses locaux disséminés dans le bourg de Concoret.
L’après-midi se poursuivra par un cocktail et laissera place à un apéro-concert et un fest-noz !
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 ans 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 20h30, 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
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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.

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.

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

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

FORMATIONS

Du 20 au 27 octobre, à Monteneuf (56)

Formation BAFA Base
Du 20 au 27 octobre prochain, le CPIE Forêt de Brocéliande co-organise, avec l’Ubapar et l'Ecole Nicolas Hulot 
pour la nature et l'homme, un stage BAFA qui se déroulera chez nos confrères de l'Association Les Landes à 
Monteneuf. Bref, toute une richesse pour vous accompagner vers les responsabilités d'animateur·trice !
Il reste des places pour vous accueillir et partager cette formation indispensable si vous aspirez à exercer en 
accueil de loisirs ou séjour de vacances.
Le stage se déroule en internat et pension complète. Il est proposé à 540€.
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

Le jour J approche à grands pas !
Les derniers préparatifs sont en cours, nous vous attendons nombreux dès 14h30, samedi 29 septembre pour 
célébrer les 30 ans de l’association.
Au programme : une conférence, une déambulation sur des mini-stands de présentations d’actions menées par le 
CPIE actuellement, un apéro-concert et un fest-noz pour clôturer l’évènement !
Par ici.

Nous tenons à remercier les bénévoles qui s'investissent depuis plusieurs mois sur l'organisation de cette fête 
d'anniversaire ainsi que les partenaires qui nous soutiennent pour l'occasion : La Cave de Merlin, O Purs Délices, 
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La Galette Enchantée, Epi Service, l'imprimerie ICP, Tamm Kreizh, l'Amicale Laïque, les Hangars Hagards, 
Rumex, D'Arbres et de Pierres Rouges, le Centre de l’Imaginaire Arthurien.
Appel à bénévoles !
Si vous souhaitez nous donner un coup de main le jour J, la veille et/ou le lendemain, n'hésitez pas à vous 
inscrire sur le planning bénévoles :   https://lite.framacalc.org/PSFBlkDRf9     
Au plaisir de vous retrouver samedi 29 septembre à Concoret !

30 ans de la SOETT/CPIE (bis)

Des accessoires à vendre pour soutenir la fête des 30 ans !
Comme cela ne vous 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 et in-dis-pen-sable 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€ !
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

Accueil de loisirs 6-11 ans

Les Curieux de nature reprennent du service pour l’automne !
Thématique : Contes et légendes du monde
Du 22 au 31 octobre 2018
Pendant les vacances d’automne, nous proposons un accueil de loisirs à la journée pour les 6-11 ans. 
Thématique : “Contes & légendes du monde” 
Programme détaillé à venir très prochainement sur notre site internet ! 
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) 
Les inscriptions sont ouvertes, contactez nous rapidement au 02 97 22 74 62 ou   la-soett@wanadoo.fr  

Recrutement

Animateur BAFA pour les vacances d'automne
Viens animer avec nous les Curieux de Nature pendant les vacances d'automne ! 
C'est du 20 au 26 octobre à Concoret au CPIE Forêt de Brocéliande.
Les Curieux de nature ? C’est l’accueil de loisirs proposé aux enfants de 6 à 11 ans à Concoret.
Pour la semaine du 22 au 26 octobre, nous recherchons un(e) animateur(trice) BAFA avec de la motivation, 
ambition, imagination, créativité, fantaisie et de la rigueur.
Candidature et renseignements à envoyer à coordination.pedagogique-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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