n°282 – Jeudi 15 novembre 2018

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

Le sanglier
Samedi 17 novembre, de 7h à 9h, Monteneuf (56)
Sur les traces d'un des plus gros animaux sauvages vivant en Bretagne. Vous aurez peut-être
la chance de le voir. En attendant, un animateur vous parlera de la vie trépidante de celui qu'on
appelle aussi cochon sauvage.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit.
Une action soutenue par le programme Feder (Europe), l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et la
Région Bretagne.

Arbres remarquables du Pays de Questembert
Samedi 1er décembre, de 14h30 à 17h, Questembert (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).

Ciel d'hiver
Vendredi 7 décembre, de 20h30 à 22h30, Néant-sur-Yvel (56)
Toute la poésie et la magie du monde de la nuit. En cheminant sur les hauteurs de la lande, au
rythme des contes et légendes sur les constellations, laissez vous porter et vivez des émotions
inhabituelles. La tête dans les étoiles...
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).
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Ciel d'hiver
Vendredi 14 décembre, de 20h30 à 22h30, Iffendic (35)
Toute la poésie et la magie du monde de la nuit. En cheminant sur les hauteurs de la lande, au
rythme des contes et légendes sur les constellations, laissez vous porter et vivez des émotions
inhabituelles. La tête dans les étoiles...
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.

ACTUALITES du CPIE Forêt de Brocéliande
Accueil de groupes – hébergement 56 lits

Des disponibilités pour l’été 2019 !
L’hiver pointe le bout de son nez et pourtant il est déjà temps de penser à l’organisation des
séjours d’été pour l’année prochaine !
Au CPIE, nous proposons pendant la période estivale des séjours de vacances à
l’hébergement et des séjours de vacances en camp pour les ados. A cet effet, notre centre
d’accueil affiche complet sur certaines périodes mais nous avons encore des créneaux
disponibles, en semaine et sur certains week-ends, dans notre hébergement de 56 places.
Alors, avis aux organisateurs de séjours d’été, notre centre d’accueil est en capacité de
vous accueillir en juin, juillet, août et sur la fin d’année 2019 !
Contact : jeanne.coupe-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74 62
Mission en Service Civique – décembre 2018 à juillet 2019 (8 mois)

Le CPIE recherche un(e) volontaire en service civique
Mission : alimentation durable et jardinage au naturel
Le/la volontaire en Service Civique aura pour mission, en soutien à l’équipe permanente, de
participer concrètement à des actions menées sur le thème de l'alimentation durable et
responsable et du jardinage au naturel.
Actions sur le thème de l’alimentation :
- Sensibilisation de divers publics sur temps scolaire et sur temps de loisirs :
approvisionnement local, agriculture biologique, éducation au goût et à la saisonnalité,
connaissance des filières de production… du champ à l'assiette.
- Projets alimentation durable et responsable en restauration collective : sensibilisation des
convives et de leurs familles, sensibilisation des élus de collectivités, formation des
professionnels de la restauration collective, mise en réseau d'acteurs, échanges, conception
d’outils pédagogiques, mutualisation d'expériences…
Actions sur le thème du jardinage :
- Le CPIE dispose d’un jardin dont une partie est aménagée en jardin pédagogique. Le/la
volontaire pourra participer à la fois à son aménagement et à son entretien.
- D’autre part le/la volontaire pourra prendre part à l’animation du jardin notamment via un cycle
d’ateliers et sorties grand public sur le jardinage au naturel mais aussi en cherchant à
développer son potentiel d’animation vers d’autres publics ( scolaires, centre de loisirs… ).
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Fiche de mission plus détaillée sur demande.
Envoi des candidature le plus rapidement possible par e-mail exclusivement :
delphine.marot-cpie@orange.fr ET en copie benoit.lebarbier-cpie@orange.fr
Mission en service civique - décembre 2018 à juillet 2019 (8 mois)

L’URCPIE Bretagne accueille un(e) volontaire
Mission : organisation congrès national des CPIE
L'URCPIE (Union Régionale des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement)
Bretagne est une association en pleine construction ; pour poursuivre son développement et sa
reconnaissance à l'échelle régionale, elle se positionne pour accueillir des évènements
nationaux du réseau des CPIE, et envisage l'organisation d'évènements régionaux notamment
en lien avec la COP régionale. Les Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement sont
des associations d'intérêt général, structurés en réseau.
Missions : Le ou la volontaire aura pour mission d'aider à l'organisation du Congrès National du
réseau en juin 2019 à Guidel (56). Dans ce cadre il ou elle apportera son soutien à faire le lien
entre les différents acteurs et les partenaires ; il ou elle pourra être amené.e à se déplacer dans
les 4 départements bretons (frais pris en charge par la structure). La mission sera complétée
par l'organisation d'évènement régionaux, autour de la biodiversité et d'autres thématiques
d'actualités, comme la préservation de la ressource en eau, le réchauffement climatique, la
santé… De façon transversale et en lien avec la coordinatrice de l'URCPIE, le ou la volontaire
aura une mission de communication pour faire connaître les actions et projets du réseau. Le ou
la jeune sera toujours accompagné.e dans sa mission et viendra en renfort de l'équipe
régionale ; notamment sur les aspects de communication interne et externe au réseau.
Début de la mission Décembre 2018. Mission de 8 mois - 28 heures par semaine.
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à l'attention de Christine PRIGENT,
Présidente: urcpie.bretagne@gmail.com
----

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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