
n°290 – Lundi 25 mars 2019

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

SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS

Atelier jardin : Zéro phyto
Samedi 30 mars, de 10h à 12h, Concoret (56)
Rencontre avec un maraîcher bio pour découvrir découvrir les techniques de cultures 
déployées pour obtenir une bonne production sans utiliser de produits de synthèse.
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit. Une action soutenue par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, dans le cadre de la 
consultation du public sur les enjeux de l'eau.

La nature se raconte
Mercredi 10 avril, de 14h30 à 17h, Paimpont (35)
A l’occasion d’une balade autour de l’étang, décelez les secrets de la nature. Plongez dans 
l’imaginaire pour expliquer l’origine de ce qui vous entoure.
Inscriptions auprès de l’Office de tourisme de Paimpont en ligne : https://tourisme-
broceliande.bzh/agenda/
Tarifs : 9,50 / 13,50 euros

Ca grouille dans la lande
Jeudi 11 avril, de 14h30 à 17h, Iffendic (35)
Sous vos pieds : ça grouille ! Venez découvrir la vie secrète des animaux cachée entre l’ajonc 
et la bruyère. Une sortie nature en famille pour observer, toucher et connaître les petites bêtes 
de la lande.
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit. Une action soutenue par le Département d’Ille et Vilaine.

Atelier jardin : Les carottes préfèrent les radis
Samedi 27 avril, de 10h à 12h, Concoret (56)
Les légumes poussent mieux quand ils sont bien entourés ! Comment associer les plantes pour
protéger et améliorer son jardin ?
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit. Une action soutenue par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, dans le cadre de la 
consultation du public sur les enjeux de l'eau.
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17ème édition du Marché du Terroir et de l’Artisanat
Mercredi 1er mai, de 11h à 19h, dans le bourg de Concoret (56)
Gratuit et ouvert à tous.
Une action soutenue par le Département du Morbihan et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, 
dans le cadre de la consultation du public sur les enjeux de l'eau.

FORMATIONS

Formation "Concertation et animation d’un projet territorial Trame 
Verte et Bleue”
Mardi 18 juin, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)
L’Union Régionale des CPIE de Bretagne propose une formation sur la Trame Verte et Bleue 
dans le cadre du projet CHEMINS.
Objectifs :
- S’approprier la notion de Trame Verte et Bleue (TVB)
- Vivre des outils d’animation du dialogue territorial
- S’outiller pour animer un projet TVB de territoire
- Identifier le cadre national et les déclinaisons aux différents échelles territoriales
- Découvrir des expériences menées sur d’autres territoires
Gratuit. Nombre de places limitées.
Renseignements auprès de l’URCPIE Bretagne au 02 98 67 51 54 ou par mail : 
urcpiebzh.tvb@gmail.com

ACTUALITÉS du CPIE Forêt de Brocéliande
 

Urgent Recrutement : Volontaire en service civique pour 6 mois

Soutien aux actions de médiation artistique et éducation à 
l’environnement
Le CPIE Forêt de Brocéliande a réalisé il y a quelques années un sentier d'interprétation sur le 
patrimoine naturel et culturel de Concoret. Depuis 2014, un projet de parcours d’art in situ est 
développé sur ce sentier, apportant une autre approche de l’éducation à l’environnement par le 
prisme artistique. 
Le thème 2019 sera autour de l’eau et des milieux aquatiques.
Artistes et artisans sont invités à réactiver le sentier par le biais d’installations artistiques in-situ 
ainsi qu’à développer et re-questionner les enjeux de sensibilisation à l’environnement. 
Le/la volontaire aura pour mission de participer à l'animation d'un collectif d'artistes, développer
les liens avec le territoire par la dimension participative du projet (partenariats, ateliers de 
créations collectifs enfants et adultes…), concevoir le calendrier de mise en place des œuvres, 
participer à l'organisation de la journée d'inauguration en juin et aux temps d’animation l’été 
(visite du parcours d’art, ateliers artistiques).
L’annonce détaillée est consultable sur le site du service civique.
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Adhésions 2019

Soutenez les actions du CPIE Forêt de Brocéliande
Etre membre du CPIE, c’est :
- Soutenir des actions, des projets en faveur de la nature, de la biodiversité, du développement 
local durable et solidaire
- Participer aux activités, en bénéficiant d'un tarif préférentiel pour certains évènements, sorties
- Etre informé en recevant la cyberlettre du CPIE tous les 15 jours
- Avoir la possibilité de vous engager toute l'année dans les actions de l'association (inventaires
d'espèces, conception d'outils pédagogiques, aménagement du jardin pédagogique...)
- Être invité à l'Assemblée Générale et avoir la possibilité d’être candidat au Conseil 
d'Administration.
Pour adhérer, il vous suffit de télécharger la fiche d'adhésion sur le site Internet du CPIE 
et de nous la renvoyer en joignant votre règlement de 20 euros par chèque (à l'ordre du 
CPIE Forêt de Brocéliande). Vous pouvez aussi adhérer sur place, à l’accueil du CPIE, 
place du Pâtis Vert à Concoret. Possibilité de payer votre adhésion en galais (monnaie 
locale du Pays de Ploërmel).
Lien : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/cpie/adherer.html

Accueil de loisirs 6-11 ans

C’est parti pour les « Curieux de nature » au printemps !
Du 8 au 19 avril 2019
Pendant les vacances de printemps, nous proposons un accueil de loisirs à la journée pour les 
6-11 ans.
Au programme de la 1ère semaine :   Perdons-nous en forêt !  
- Lundi 8 avril : Les curieux perdent le nord !
Apprenons à nous repérer et nous orienter, explorons les bois et choisissons notre lieu de 
campement - Pique-nique fourni par le CPIE
- Mardi 9 avril : A vos cabanes !
Construction d’abris et aménagement du campement - Pique-nique fourni par le CPIE
- Mercredi 10 avril : La fabrique de la forêt 
Création d’objets avec la nature : arc, jouets, objets de la maison, décoration du campement - 
Pique-nique fourni par le CPIE
- Jeudi 11 avril : Cuistots des bois
Cueillette de plantes sauvages et cuisine sur feu de bois - Pique-nique fourni par le CPIE et 
dégustation
- Vendredi 12 avril : Pisteur d’un jour
Apprenons à observer les traces et indices des animaux de la forêt - Pique-nique fourni par le 
CPIE
Pour clôturer la semaine, nous donnons RDV ce jour-là aux parents dans les bois pour 
découvrir le campement.
Au programme de la 2nde semaine :   Le jardin des Curieux  
Du lundi 15 au vendredi 19 avril : Le printemps approche et le jardin se réveille ! 
Création de jeux, constructions de maisons, plantations, décorations du jardin… à vous les 
curieux de nature d’imaginer et aménager le jardin du CPIE comme il vous plaît !
Clôture des inscriptions : lundi 1er avril 2019
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Accueil des enfants de 8h à 9h30 et départ entre 17h et 18h.
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

Marché du terroir et de l’artisanat - 1er mai 2019

Exposants : Plus que quelques jours avant la clôture des 
inscriptions !
Petit rappel à ceux qui souhaitent exposer le 1er mai à l'occasion du 17ème Marché du Terroir 
et de l'Artisanat de Concoret.
Si vous ne l'avez pas encore fait, merci de nous renvoyer votre bulletin d'inscription 
Vous êtes créateurs, producteurs ou artisans et vous souhaitez vous inscrire pour participer au 
marché ? C’est très simple, il suffit de télécharger le dossier d’inscription pour les exposants, 
de le lire et nous le renvoyer accompagné du règlement :
- la lettre d'information - merci de la lire avant d'envoyer votre bulletin !
- le bulletin d'inscription
Les inscriptions seront closes le dimanche 7 avril 2019. Attention, après cette date nous ne 
prendrons plus d'inscriptions !

Marché du Terroir et de l’Artisanat - 1er mai

L’organisation du marché est lancée !
La première réunion de bénévoles concernant l'organisation matérielle et logistique s'est tenue 
lundi 4 mars au CPIE.
Durant cette réunion, plusieurs questions ont été abordées :
- Le point sur le nombre d'exposants inscrits
- Le thème de cette 17ème édition : L'eau, entre culture et imaginaire
et bien entendu les points organisationnels pour le jour J
La prochaine réunion se tiendra le lundi 1er Avril à 18h30 au CPIE et est ouverte à tous ceux 
qui souhaitent participer à l’organisation du marché. Nous lancerons également prochainement 
un appel à bénévoles !
Merci de signaler votre présence à cette réunion à Jeanne au CPIE au 02 97 22 74 62 ou par 
mail : jeanne.coupe-cpie@orange.fr
A très bientôt !

Bienvenue dans mon jardin en Bretagne

Appel à participation de jardiniers
Ouvrez les portes de votre jardin ! Inscription avant le 31 mars.
Les 15 & 16 juin prochains, aura lieu l’opération régionale « Bienvenue dans mon jardin en 
Bretagne », coordonnée par la MCE de Rennes (Maison de la consommation et de 
l’environnement).
Le CPIE Forêt de Brocéliande, coordinateur départemental de l'événement et plusieurs relais 
locaux s’associent pour animer l’opération sur notre territoire. Dès aujourd’hui, nous faisons 
appel aux jardiniers amateurs du Morbihan pour participer à cet événement, en ouvrant 
gratuitement leurs jardins au public. L’idée étant de partager votre passion et votre expérience, 
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vos trucs et astuces pour jardiner au naturel. Tous les jardins sont intéressants : grands, petits, 
potagers, ornementaux, privés, partagés, familiaux… Un accompagnement sera proposé aux 
jardiniers participant à « Bienvenue dans mon jardin en Bretagne » (communication, petite 
formation pour bien accueillir les visiteurs, etc…).
Vous souhaitez faire visiter votre jardin ? N’hésitez-pas à vous inscrire avant le 31 mars 2019 :
- Soit sur le formulaire en ligne sur le site de la MCE : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGjOm1Bjgxq6b5aJHLXmYD8CXBHnYNGRrBO8
SLoHKjKHdbwQ/viewform
- Soit en nous contactant au CPIE Forêt de Brocéliande
Contact auprès du CPIE Forêt de Brocéliande : Gwennan FEUNTEUN - 02 97 22 74 62 ou 
gwennan.feunteun-cpie@orange.fr

Séjours d’été

Les inscriptions pour les séjours d’été sont ouvertes ! 
Korrigans et Compagnie, Tipis et Compagnie, Robin des Bois, La Quête du Graal, Enquêtes en
Brocéliande, Aventures en Brocéliande, Cuistots des champs… quelques exemples parmi les 
10 séjours organisés cette année par le CPIE. Programmation de l’été
- Du 7 au 12 juillet pour les 6-8 ans : Korrigans et Compagnie 
- Du 7 au 12 juillet pour les 8-11 ans : La Quête du Graal 
- Du 14 au 19 juillet pour les 8-11 ans : Opération Robinson 
- Du 21 au 26 juillet pour les 6-8 ans : Apprentis Nature 
- Du 21 au 26 juillet pour les 8-11 ans : Enquêtes en Brocéliande
- Du 21 au 28 juillet pour les 13-15 ans : Aventures en Brocéliande
- Du 28 juillet au 2 août pour les 6-8 ans : Tipis et Compagnie 
- Du 28 juillet au 2 août pour les 8-11 ans : Robins des Bois 
- Du 4 au 9 août pour les 11-13 ans : Immersion au centre équestre 
- Du 11 au 18 août pour les 12-14 ans : Cuistots des champs
Pour inscrire vos enfants, contactez nous au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr Pour en 
savoir plus sur les séjours d’été 

Classes découverte

Vous voulez savoir ce que font vos enfants en classe découverte 
au CPIE Forêt de Brocéliande ?

Entrez dans les coulisses le temps d'une journée sur le thème " L'eau dans la nature et les 
zones humides".
Retour sur la journée du 14 mars…
Le matin s'est déroulée une randonnée sur le chemin buissonnier où les enfants ont, par 
groupes, essayé de retrouver un animal qui leur a été présenté autour de l'étang de Concoret.

Dans un deuxième temps, les animatrices ont organisé un débat sur le thème "Le lien entre les 
activités humaines et l'eau" et pour le rendre plus ludique elles ont organisé un jeu de 
questions réponses.
L'après- midi les enfants ont pu s'initier à la pêche aux petites bêtes ! 
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Les enfants ont commencé par dessiner les bêtes qui, selon eux, vivent en dehors et dans 
l'eau. Ensuite, ils ont pêché, dessiné les bêtes qu'ils avaient pêchées et recherché le nom de 
leurs espèces grâce à une clé de détermination.
Pour finir, la journée s'est terminée autour d'un goûter !

Consultation sur l’eau

Donnez votre avis sur l’avenir de l’eau !
Quels défis relever pour l'eau et les inondations ? 
Qualité de l'eau, enjeux écologiques, adaptation au changement climatique, santé publique, 
risque d'inondation ... Les questions de l'eau vous intéressent ?
Du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019, répondez à la consultation du comité de bassin et de 
l'Etat, et participez ainsi à la définition de la stratégie pour l'eau et les inondations, du bassin 
Loire-Bretagne.
Alors n'hésitez pas, répondez au questionnaire en ligne. Votre avis compte !

----

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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