
n°246 – Jeudi 16 février 2017

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

 
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
                     
Jusqu’au 28 février, à la médiathèque, Plélan-le-Grand (35)

Exposition : Les Ateliers du Chemin Buissonnier
A l’occasion de la 3ème édition du parcours d’art sur le Chemin Buissonnier de Concoret, le CPIE vous propose de découvrir 
ou redécouvrir les coulisses du projet. Ce projet culturel participatif a réuni au sein des ateliers offerts par les artistes et les 
médiateurs culturels du CPIE, plus de 200 participants. Cette exposition retrace les temps de création et de rencontres lors 
des ateliers ainsi que les images des œuvres terminées et installées.
Avec le soutien du département du Morbihan et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Entrée libre. Renseignements auprès 
du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Samedi 18 février, à 14h30, à la médiathèque, Plélan-le-Grand (35)

Atelier de création artistique : Écailles d'eau
Créations des représentations de l'eau. Suivez son sillage et relevez-en la trace.
Atelier Adultes : Créations et relevé d'empreintes de l'eau, dessin et terre.
Gratuit. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Samedi 11 mars, de 20h30 à 22h30, Saint-Malon-sur-Mel (35)

Nuit de la chouette
A la découverte des animaux qui peuplent la nuit...
Des sons, des ombres, des mouvements et une atmosphère bien particulière vous feront vivre des émotions inhabituelles 
dans un site teinté de mystère. En cheminant accompagné d’un animateur à l’environnement, vous découvrirez les 
habitants sauvages de la nuit.
Avec le soutien du département d’Ille-et-Vilaine. Gratuit. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74
62 ou la-soett@wanadoo.fr

Mardi 14 mars, de 18h30 à 20h, dans le jardin du CPIE, Concoret (56)

Atelier jardinage au naturel
Cabane vivante…
L’osier ne sert pas qu’à faire des paniers ! Il est vivant et pousse très bien dans les jardins. Il supporte également des 
plantations très spéciales : en forme de cabane. Mettez la main à la patte tout en apprenant à construire une cabane 
vivante !
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Gratuit, sur adhésion à l’association. Inscriptions auprès du CPIE Forêt 
de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Dimanche 19 mars, de 10h à 12h, Concoret (56)

Histoire d’arbres
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 guidera dans cette découverte de la forêt.
Avec le soutien du département du Morbihan. Tarif : Entrée du parc de Comper. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de 
Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Mardi 28 mars, de 18h30 à 20h, dans le jardin du CPIE, Concoret (56)

Atelier jardinage au naturel
Ver de terre, mon ami !
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Indispensables pour avoir un jardin productif, les vers de terre travaillent dans l’ombre pour vous. Venez découvrir ces 
animaux et favoriser leur présence dans votre jardin avec quelques gestes simples.
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Gratuit, sur adhésion à l’association. Inscriptions auprès du CPIE Forêt 
de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

FORMATIONS

Du 18 au 25 février, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (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 - 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh

Les 21, 22 et 23 septembre 2017, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)

Formation : Animer sur l’arbre et la forêt
Une formation pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation sur l’arbre et la forêt avec 
différents publics et diversifier sa pratique d’animateur ou d’éducateur.
Objectifs :
- Éveiller la curiosité
- Vivre et expérimenter des pratiques pédagogiques variées
- Développer l’observation d’un milieu
- Utiliser des techniques et des outils d’animation pour faire découvrir l’arbre et la forêt
- Acquérir des connaissances sur l’arbre et la forêt réinvestissables en animation
- Échanger sur sa pratique
Public :
Tout public : animateur enfance jeunesse, animateur et directeur de centres de vacances et de loisirs, animateur nature, 
éducateur à l’environnement, animateur patrimoine, éducateur spécialisé, enseignant, technicien de collectivités territoriales, 
médiateur du patrimoine, animateur sportif...
Tarifs :
- Salariés en formation continue : 175,00 euros/ jour
- 525 € (pris en charge possible dans le cadre de la formation professionnelle)
- Individuels et bénévoles : Tarif adapté à votre situation, contactez le secrétariat de l’UBAPAR : ubapar@ubapar.bzh 
- Les frais d’hébergement et de repas sont à la charge des participants. Hébergement possible sur place.
Formation organisée en partenariat avec l’UBAPAR. Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 
ou ubapar@ubapar.org  ou sur le site de l’UBAPAR : http://www.ubapar.bzh/spip.php?article25 

 

PROJETS du CPIE
 
Biodiversité

L’OLB (Observatoire Local de la Biodiversité) reprend du service pour 2017 !
L'Observatoire Local de la Biodiversité (OLB) reprend du service pour la saison 2017 et recherche de nouveaux volontaires ! 
L’idée étant de se focaliser sur les observations de papillons, oiseaux, bourdons et vers luisants.
Rejoindre l'OLB “Des Ailes dans les Jumelles” c'est :
- S'insérer dans une démarche de sciences participatives
 - Observer et re-découvrir la faune locale pour participer à sa préservation
- Mener des inventaires et des suivis d'espèces à partir de ses compétences et à l'aide de protocoles scientifiques
- Échanger et partager ses connaissances et ses observations avec le groupe d'observateurs
- Consacrer seulement 10 minutes d'observation par mois
- Possible à tout moment de l'année
Vous habitez sur le pays de Ploërmel ou de Brocéliande et vous voulez devenir observateur volontaire ? Rendez-
vous mercredi 1er mars à 18h30 au CPIE à Concoret pour la commission biodiversité.
Avec le soutien du département du Morbihan.
Contactez nous à l'adresse suivante : biodiversite-cpie@orange.fr ou par téléphone au 02.97.22.74.62
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Vie associative

Retour sur la journée “Séminaire” salariés-bénévoles du 4 février
Samedi 4 février, nous étions une trentaine, bénévoles et salariés, rassemblés pour notre séminaire annuel (2ème édition). 
Ce temps d’interconnaissance, d’échanges et de co-construction a été particulièrement riche. Notamment, en partant d’un 
bilan d’étape sur notre plan d’action, défini lors du précédent séminaire, nous avons travaillé en ateliers sur 4 actions 
concrètes à court et moyen terme :
- Développer les partenariats avec les autres structures locales d’animation, d’éducation à l’environnement, d’éducation 
populaire.
- Assurer l’avenir du centre d’accueil et ouvrir vers de nouveaux publics.
- Ouvrir des espaces de participation bénévole à différents niveaux, redynamiser la vie associative.
- Organiser une grande fête pour les 30 ans de l’association en 2018 !

Vie d’équipe

Carnet rose : bienvenue à Baptiste !
Floriane, secrétaire-comptable au CPIE, nous a annoncé ce matin l’heureux évènement tant attendu. Le petit Baptiste a 
montré le bout du nez hier. Tout s’est bien passé et tout le monde se porte bien !

Recrutement

Le CPIE recrute un/une directeur/directrice de séjours de vacances enfants
En CEE – Contrat Engagement Educatif
Dates des séjours : Du 9 au 14 juillet et du 16 au 21 juillet 2017
Des journées de préparation seront également prévues pendant la semaine du 3 au 7 juillet.
Compétences requises :
- Formation BAFD
- Expérience en animation et direction de séjours
- Intérêt pour le patrimoine naturel et culturel de la région
Informations et candidatures :animation-cpie@wanadoo.fr

Vie associative

Assemblée Générale du CPIE Forêt de Brocéliande
Vendredi 31 mars, au CPIE, à Concoret (56)
- Rapport moral
- Rapport financier
- Rapport d'activités 2016
Ce temps de restitution de l'année 2016 sera suivi d'un pot pour poursuivre les échanges puis d'un
repas.
Repas sur inscription, participation libre.

C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local)

Consommation alternative

En France, le formidable essor des supermarchés coopératifs
C’est une première depuis presque dix ans. En 2016, les Français ont pour la première fois acheté moins de produits 
alimentaires de grande consommation. Dans le même temps, les supermarchés coopératifs essaiment un peu partout en 
France. Tour de France de ces nouveaux temples de la consommation alternative.
Pour en savoir plus

Mission en service civique à pourvoir - Accueil Paysan 35

Volontariat : Contribuer à l'organisation d'évènements festifs et culturels en milieu 
rural
Accompagné par l'équipe salariée et les administrateurs, le volontaire aura pour mission de participer à des actions de 
sensibilisation en lien avec les valeurs portées par notre réseau :

- Favoriser l'émergence d'événements créateurs de lien social dans les territoires ruraux
- Faciliter l’implication des bénévoles dans la vie de l’association
- Aider à valoriser les actions de l'association par la création d'outils
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Conditions d'accueil :
24 h/semaine (pendant 6 mois). Début de la mission mi mars.
Le volontaire sera accompagné dans la mission par un salarié et par les responsables de l'association.
Permis B indispensable.
Poste basé à Cesson Sévigné. Déplacements sur l’Ille-et-Vilaine principalement.
Candidatures à adresser avant le 20 Février par mail à l’attention des co-présidents, Accueil Paysan 35 - 17 rue du bas 
village - CS 37725 - 35577 Cesson Sévigné à l’adresse suivante : social-familial35@accueil-paysan.com

Offre d’emploi - ULAMIR-CPIE Pays de Morlaix-Trégor (29)

Animateur(trice) Enfance Jeunesse / Educateur Environnement
Missions :
- Animations vers les scolaires et le grand public dans le domaine de l'éducation à l'environnement et au développement 
durable (énergies renouvelables, gaspillage alimentaire...)
- Animation des Temps Périscolaires.
- Animation en Centre de Loisirs (ALSH) et séjours de vacances.
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 22 février par mail à l'attention de Bénédicte Compois, Directrice à 
cpiemorlaix.dd@orange.fr
Entretiens courant février. Prise de poste souhaitée : 06 mars 2017

Offre d’emploi CDD 6 mois 35h à partir de mars - Centre Les Landes de Monteneuf (56)

Educateur(trice) environnement et développement durable
Missions principales : Pour assurer les bonnes conditions d’accueil des publics, liées à la restauration et à l’hébergement,
Intégré(e) à l'équipe de service, l'agent(e) sera en mesure d'assurer les missions suivantes, soit en
équipe, soit en autonomie :
- Entretien des locaux : (salle de restauration, espaces pédagogiques, hébergement) et
préparation des prestations
- Service des repas : petit déjeuner, déjeuner, dîner en conformité avec la méthode HACCP
et selon le projet associatif
- Aide à la préparation des repas et pique nique
- Préparation des tables, mise en valeur et service des plats pour les repas
- Préparation et service des petits déjeuners
Envoyer C.V. et lettre de motivation par E-mail à :
Madame la directrice
Association Les Landes centreleslandes@orange.fr 

Offre d’emploi CDD 12 mois 20h à partir de mars - Centre Les Landes de Monteneuf (56)

Agent(e) de service polyvalent(e)
Missions principales : encadrement de séjours de découverte avec des publics scolaires
Animation d’activités existantes.
- Encadrement de séjours découverte nature, environnement, imaginaire, auprès des publics
scolaires en alliant approche sensorielle, ludique, artistique et scientifique.
- Interventions sur l’éco-citoyenneté (eau, déchets, énergies, éco construction…)
Missions complémentaires :
- Animation de veillées contées
- Contribution à l’entretien ou la création et mise en oeuvre d’outils pédagogiques
- Sensibilisation des différents publics au développement durable et aux particularités de réserve naturelle
- Contribution avec l’équipe à la préparation des séjours à venir
Envoyer C.V. et lettre de motivation par E-mail à :
Madame la directrice
Association Les Landes centreleslandes@orange.fr 

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine…

Samedi 18 février, de 10h à 17h30, Salle d’activité du Champ Commun, Augan (56)

Formation : Montage audio
Sur le logiciel Reaper, avec Gwendal Mainguy.
Gratuit. Inscriptions auprès de timbrefm@gmail.com ou 07 83 44 65 26.
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Samedi 18 février, de 9h15 à 12h15, Mauron (56)

Formation :  replay et podcast, kesako ?
Le Replay: Comment regarder une émission TV en différé ? Le podcast: Comment écouter une émission radio en différé ?
L’abonnement à l’année donne accès à tous les ateliers. A partir de 10 €* *Tarif réduit pour les demandeurs d’emplois et les 
abonnés à la médiathèque.
Réservation auprès d’Armelle Bureau : cyberbase@cc-mauron-broceliande.com ou  02.97.22.99.38

Du 18 au 26 février, Ferme de Trémargat, Trémargat (22)

Formation BAFD Base en breton
Tarifs : 640 euros
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh 

Lundi 20 février, de 9h30 à 11h30, Néant-sur-Yvel (56)

Formation :  apprendre à utiliser excel
Faire des tableaux, des calculs, des modèles...
L’abonnement à l’année donne accès à tous les ateliers. A partir de 10 €* *Tarif réduit pour les demandeurs d’emplois et les 
abonnés à la médiathèque.
Réservation auprès d’Armelle Bureau : cyberbase@cc-mauron-broceliande.com ou  02.97.22.99.38

Du 21 au 26 février, La Ferme à Trémargat, Trémargat (22)

Formation BAFA Approfondissement : Animer autour de la ferme et de la nature (en 
breton)
Mettre à profit la nature environnante, la tradition orale et l’imaginaire autour des animaux pour jouer et faire découvrir une 
ferme paysanne aux enfants.
Tarifs : 440 euros
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh

Mercredi 22 février, de 16h30 à 18h, Mauron (56)

Formation :  doodle, google agenda, framacalc, kesako ?
Mais qu’est ce que cela veut dire? Des nouveaux outils à votre service, il suffit juste de les connaître pour les adopter !
L’abonnement à l’année donne accès à tous les ateliers. A partir de 10 €* *Tarif réduit pour les demandeurs d’emplois et les 
abonnés à la médiathèque.
Réservation auprès d’Armelle Bureau : cyberbase@cc-mauron-broceliande.com ou  02.97.22.99.38
 
Du 1er au 3 mars, Morlaix (29)

Formation : Du tri à la prévention des déchets
Démarches éducatives et outils pédagogiques
Ce dispositif de formation est mis en place, par le Réseau national Ecole et Nature. Il s’appuie notamment sur le dispositif 
pédagogique « Les ateliers de Rouletaboule ». Basé sur une démarche de projet, ce dispositif de formation et d’échange 
propose des méthodes éducatives éprouvées sur le terrain.
Formation collective gérée par le REEB - 02 96 48 97 99 - contact@reeb.asso.fr 
Pour en savoir plus

Jeudi 2 mars, à l'Écomusée des Monts d’Arrée, Commana (29).

Formation : Initiation au logiciel de retouche d’images Gimp
Il est devenu indispensable aujourd’hui de maîtriser l’ajout d’images et de photographies à nos contenus de communication, 
qu’ils soient à destination d’une page web, d’un courriel ou d’un imprimeur. Au delà de quelques bases en imagerie 
numérique, cette formation a pour but de familiariser le public avec le logiciel libre de traitement d’images matricielles   « Gimp 
».
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 02 30 02 22 56 ou ubapar@ubapar.bzh
Pour en savoir plus
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Vendredi 3 mars, à l'Écomusée des Monts d’Arrée, Commana (29).

Formation : Initiation au logiciel de PAO Scribus
Scribus est un logiciel libre de PAO (Publication Assistée par Ordinateur), connu pour son large éventail de fonctionnalités de 
mise en page, comparable aux principales applications professionnelles dans le domaine de la PAO, telles que Adobe 
InDesign ou QuarkXPress.
Scribus est conçu pour permettre la mise en page de façon flexible, et a la capacité de préparer des fichiers pour des 
équipements professionnels d’impression. Il peut également permettre de créer des présentations animées et interactives, et 
des formulaires PDF. Il peut servir à réaliser des dépliants, des plaquettes, des livres et des magazines, et tout type de 
document destiné à être imprimé ou à être visualisé sous forme numérique.
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09.62.06.50.52 ou ubapar@ubapar.bzh
Pour en savoir plus

Du 7 au 10 mars, Sellières (39)

Formation :  Réunions participatives - Enjeux, conception et animation
Objectifs :
- Comprendre les enjeux des démarches et réunions participatives
- Savoir choisir ou concevoir des outils et méthodes adaptées
- Savoir préparer et animer une réunion participative
- Travailler sur sa posture d'animateur de réunion
Renseignements auprès du CPIE Bresse du Jura au 03.84.85.18.00  ou v.breton.cpiebj@free.fr

16 et 17 mars, Concarneau (29)

Formation : Leviers pour accompagner les transitions écologiques
Alimentation, déchets, déplacements, logement, agriculture, énergie, agenda 21, développement durable… Vous avez 
entrepris de changer le monde, d'expliquer aux gens avec qui vous travaillez l'importance et l'urgence de modifier leurs 
pratiques?  Vous vous sentez parfois seul, découragé, voire en colère...? Et si vous preniez le temps d'un peu de recul ?
Deux jours de formation-action dynamique pour porter un regard neuf sur votre ambition et vos pratiques d'animation, de 
formation, d'accompagnement de groupes et de projets. Pour passer en revue votre boîte à outils, et pour l'enrichir par de 
nouvelles approches.
Formation proposée par Al'Terre Breizh - 09 72 37 18 24 – info@alterrebreizh.org
Pour en savoir plus

20 au 24 mars, de 9h à 17h30, Maison du Ried, Mutterscholtz (67)

Formation : Initiation à la permaculture
Accessible aux débutants et aux jardiniers qui désirent reconsidérer leurs pratiques, cette formation mêle apports théoriques 
et pratique sur le terrain. Durant 5 jours, vous découvrirez les clefs pour concevoir des installations harmonieuses, durables, 
résilientes, économes en travail comme en énergie, à l’instar des écosystèmes.
Pour en savoir plus

Les 21 et 22 mars, Sellières (39)

Formation :  Radicaliser sa pédagogie, aux racines de sa pratique : 
Objectifs :
- Identifier les origines prépondérantes de sa pédagogie
- Discerner la filiation entre ses perceptions et sa pratique
Renseignements auprès du CPIE Bresse du Jura au 03.84.85.18.00  ou v.breton.cpiebj@free.fr

22 et 23 mars, Centre Ti Ménez Are, Brasparts (29)

Formation : La distribution GNU/Linux Ubuntu
De plus en plus d’associations franchissent le pas d’installer sur un ou plusieurs de leurs ordinateurs des distributions 
GNU/Linux. D’abord par curiosité, elles en arrivent peu à peu à apprécier leur stabilité, l’absence de virus et autres malwares,
les mises à jours automatiques non seulement du système global mais de chaque application, la simplicité d’installation et de
désinstallation des logiciels, le foisonnement de l’offre logicielle dans tous les domaines, la compatibilité avec les systèmes et
formats « privateurs » (Microsoft, Apple), etc …
Mais le passage de la découverte à l’adoption implique une connaissance globale des principes de fonctionnement des 
distributions GNU/Linux actuelles, et notamment de l’une des plus utilisées aujourd’hui : la distribution Ubuntu. 
Objectifs :
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Par la pratique et l’expérimentation, il s’agira ici de :
- Comprendre dans les grandes lignes le fonctionnement d’un système GNU/Linux
- Mesurer les enjeux d’une migration vers Ubuntu
- Acquérir son autonomie : où trouver l’information, comment s’appuyer sur une communauté d’utilisateurs.
Pour en savoir plus

Du 22 au 24 mars et du 20 au 21 avril, Centre An Oaled, Treglonou (29)

Formation : Animer dans et avec la nature
Une formation, ouverte à tous, pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation à la nature 
avec des différents publics, enrichir et diversifier sa pratique.
Cette formation est adaptée pour construire des projets et mettre en place des activités dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires (T.A.P.).
Pour en savoir plus

Du 27 mars au 20 juin, Bobéhec, La Vraie-Croix (56)

Formation “De l’idée au projet”
Au programme : 12 journées de formation, 5 journées d’auto-formation, des temps de stages courts, des visites 
d’expériences, de la recherche d’information, l’écriture de son projet … entre les journées de regroupement.
Cette édition printemps 2017 couvrira les objectifs suivants :
1- Clarifier ses motivations et ses valeurs : faire le lien entre son projet de vie et son projet professionnel,
2- Clarifier la nature même de son projet et ses implications,
3- Identifier les activités et les fonctions à exercer et mesurer l’écart entre ses compétences actuelles et les compétences à 
acquérir
4- Analyser la cohérence entre ses idées, le contexte dans lequel on évolue, ses valeurs, ses compétences, son mode 
d’organisation du travail, etc,
5- Repérer le parcours : se donner un plan d’action, un calendrier et des étapes pour se lancer jusqu’au lancement de son 
activité
6- Élargir son réseau professionnel
Pour en savoir plus

Vendredi 7 avril 2017, Monteneuf (56)

Formation : découvrir, animer et valoriser un territoire
Les "sacs à dos découverte" développés au sein de l’UBAPAR ont montré leur intérêt et leur pertinence pour découvrir, 
animer et valoriser un territoire. Cette formation a pour but de partager cette expérience à travers la découverte des contenus
des différents sacs à dos et de participer à une démarche de création d’un sac à dos.
Pour en savoir plus

 BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs...

 
Jusqu’au 25 février, à l’office de tourisme, Tréhorenteuc (56)

Exposition : “Les animaux de la forêt”
Vernissage prévu le 4 février de 14h à 17h30
Proposée par Vanessa Belleperche

Samedi 18 février, à partir de 9h45, salle de la mairie, Concoret (56)

Opération de prévention : Frelons asiatiques
Information et réalisation de pièges. Prévoir bouteilles de plastique vides et ficelle
Renseignements auprès de la mairie de Concoret au 02 97 22 61 19 ou mairie@concoret.fr 

Samedi 18 février 2017, de 14h à 2h, à l'Espace Éon de l'Étoile à Concoret (56).

L'Arbre à Jeux : les 12 heures du jeu
À destination de tous, petits comme grands, cette grande fête du jeu fut une réussite il y a un an. Cette seconde édition 
accueillera à nouveau Yannick, croupier et passionné de jeux de cartes sur table, un tournoi de belote, une initiation aux jeux 
coopératifs avec Théo et encore plein d'autres choses à découvrir.
Plus d’infos : www.larbreajeux.jimdo.com 
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Mardi 21 février, de 14h à 17h, Centre social, Plélan-le-Grand (35)

Atelier “La fabrique à récup” :
C’est un défi par mois....transformé une matière en un objet de déco ou un accessoire. Astuces, idées, couture, bricolage, 
récup', création et bonne humeur seront au rendez-vous !
Pour cet atelier, les objets transformés seront des livres abîmés.
Ouvert à tous et gratuit. Contact : centresocial@adscrp.org

Mercredi 22 février, de 10h à 12h et de 14h à 17h, Ferme de Kermoban, La Vraie-Croix (56)

Ateliers tressage au jardin
De 10h à 12h pour les 3-6 ans : Cabane de korrigan
De 14h à 16h pour les 6-10 ans : Fauteuil tresse
Avec Frédérique des Graines et des Brouettes et Camille d’Herbes Folles
Renseignements et inscriptions par téléphone : 02 97 68 32 28 ou 06 01 76 10 72

25 & 26 février, de 9h30 à 17h, Village équestre de Fénicat, Bruz (35)

Stage : Faire des corbeilles pour les abeilles
Au programme :
Samedi 25 février de 9h30 à 12h : Exposé et échanges « Comprendre et respecter les abeilles »
Ouvert à tous, participation libre.
Samedi 25 février et dimanche 26 février de 9h30 à 17h : Exposé et atelier vannerie de construction d’une ruche en osier
Stage proposé par Corinne Gense de Fénicat et Gurun Manrot de l’association Par Nature
Participation : 65 euros le week-end. Prévoir pique-nique à tirer du sac, sécateur et couteau de poche. Renseignements et 
inscriptions au 07 86 80 92 16

Mardi 28 février, à 20h30, au “Pique-Prune”, 8 Avenue des Peupliers, Cesson-Sévigné (35)

Conférence : Quand et comment implanter mes légumes au jardin bio
Avec Luc Bienvenu, jardinier conseil en bio.
Tarif : 6€
Pour en savoir plus

Mercredi 1er mars, de 14h à 17h, Ecocentre La Taupinais, Rennes (35)

Atelier jardinage : Organiser son jardin au fil des saisons
L’association le jardin des Mille Pas vous conseille pour organiser votre jardin au fil des saisons, en planifiant les cultures en 
fonction de leurs besoins et des vôtres.
Pour en savoir plus

Samedi 4 mars, de 10h à 17h, la Grenadière, Saint-Gravé (56)

Stage Osier Vivant : Cabane au jardin
Réalisation d’une cabane en osier vivant
Tarif : 32 euros la journée. Inscription 1 à 2 semaines à l’avance
Atelier par “Un brin de nature” - Valérie Robichon au 06 87 03 27 62 ou 02 90 99 10 85 ou unbrindenature@gmail.com 

Lundi 6 et/ou mercredi 8 mars, de 14h à 17h, Ecocentre La Taupinais, Rennes (35)

Atelier jardinage : Un potager sans jardin
L’écocentre de la Taupinais vous propose de créer ou d’agrandir des espaces de culture, à base de récupération et 
d’installations simples. Pour un balcon, une terrasse, un tout petit jardin, cet atelier vous proposera des solutions accessibles 
à tous. Vous pouvez apporter différents types de contenants pour imaginer leur utilisation.
Pour en savoir plus

----

www.cpie-broceliande.fr
La cyberlettre du CPIE paraît tous les 15 jours, grâce au soutien de nos partenaires :

Conseils départementaux du Morbihan et d’Ille et Vilaine, CdC de Mauron, Commune de Concoret
Si vous ne désirez plus la recevoir, merci de nous écrire : la-soett@wanadoo.fr 
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