
n°279 – Jeudi 6 octobre 2018

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

SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS

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 de l'Office de Tourisme de Paimpont au 02 99 07 84 23
Gratuit, sur adhésion au CPIE. 
Une action soutenue par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.
Atelier proposé dans le cadre du Festival 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.
Sortie proposée dans le cadre du Festival 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. 
Sortie proposée dans le cadre du Festival 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.
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Gratuit.
Sortie proposée dans le cadre du Festival des Sciences en Brocéliande.

Balade nature en Brocéliande
Mardi 23 octobre, 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.

Gîte et couvert avant l'hiver
Jeudi 25 octobre, de 14h30 à 17h, Concoret (56)
Ne faites pas la fourmi, aidez les troubadours de votre jardin et fabriquez refuges et 
mangeoires à oiseaux en passant un moment convivial.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit, sur adhésion au CPIE. 
Une actions soutenue par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

Histoires d'arbres
Dimanche 28 octobre, de 14h30 à 17h, Concoret (56)
Le Château de Comper vous révèle la face cachée de Brocéliande : les mystères de ses 
histoires et la richesse de sa nature. Un duo animateur nature-conteur vous accompagnera 
dans la découverte de cette forêt légendaire.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Tarifs : compris dans le billet d’entrée au Château de Comper (7 euros / 5 euros) 
Une action soutenue par le Département du Morbihan (programme Espaces Naturels 
Sensibles Côtes et Nature).

FORMATIONS

Du 20 au 27 octobre, à Monteneuf (56)

Formation BAFA Base - il reste quelques places !
Dernières inscriptions
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€ (se renseigner 
auprès de l’Ubapar pour les aides possibles au financement).
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou 
ubapar@ubapar.bzh
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ACTUALITES du CPIE Forêt de Brocéliande
 

Accueil de loisirs 6-11 ans

Les Curieux de nature à la Toussaint
“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. Au programme : “Contes & légendes du monde” 
- Lundi 22 octobre : Jorinde & Jorindel (conte russe)
Observation et écoute d'oiseaux, boules de graines pour l'hiver / Pique-nique fourni par le CPIE
- Mardi 23 octobre : Le papillon des couleurs
Land art
- Mercredi 24 octobre : Le pays sans fleurs (conte australien)
Plantation de bulbes et abri pour les petites bêtes
- Jeudi 25 octobre : La lune perfide (conte africain)
Découverte du ciel
- Vendredi 26 octobre : Création d'un conte / Pique-nique fourni par le CPIE
- Lundi 29 octobre : La graine qui parle (conte malgache)
Semelle verte et plantation d'un châtaignier
- Mardi 30 octobre : Le soleil, le froid et le vent (conte balte)
Création d'une girouette et d'un carillon
- Mercredi 31 octobre : La soupe au caillou (conte hongrois)
Atelier cuisine d'automne
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 vite au 02 97 22 74 62 ou   la-  
soett@wanadoo.fr

30 ans de la SOETT/CPIE

Merci à tous !
Ca y est, les 30 ans sont passés. Et quelle belle fête !!!
Avant de faire un bilan, juste un petit mot à chaud pour vous dire à tous un grand grand grand 
MERCI. Votre générosité, votre énergie et votre mobilisation ont fait de cette journée une 
magnifique fête concorétoise !
L’équipe du CPIE tient également à remercier Noémie, médiatrice culturelle, qui a coordonné 
pour une grande partie l'événement depuis près d’un an et qui termine prochainement son 
contrat au CPIE pour de nouvelles aventures. Merci à toi et bon vent !

-----------

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 

La lettre du CPIE Forêt de Brocéliande n°279 ;  page 3

mailto:la-soett@wanadoo.fr
http://www.cpie-broceliande.fr/
mailto:la-soett@wanadoo.fr
mailto:la-soett@wanadoo.fr

