
n°254 – Vendredi 7 juillet 2017

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

Lundi 10 juillet, à 14h30, Iffendic (35)

Jeu de piste en famille
Le CPIE Forêt de Brocéliande vous invite à découvrir le patrimoine naturel de Brocéliande.
Venez en famille pour passer des épreuves qui vous dévoileront la face cachée de cet étang. Histoires, jeux et 
activités scientifiques seront au programme de cet après-midi au bord de l'eau.
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et 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 11 juillet, à 14h30, Concoret (56)

Arbres remarquables
Une balade, en co-voiturage et à pied, pour admirer quelques arbres célèbres ou méconnus du Morbihan. En 
compagnie d'un animateur nature, découvrez le monde des arbres : caractéristiques des différentes essences, 
usages, importance écologique, contes, mythologie…
Gratuit, avec le soutien du département du Morbihan, programme Côtes et Nature. Inscriptions auprès du CPIE 
Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Mercredi 12 juillet, à 10h, Paimpont (35)

Kayak nature
Une sortie découverte nature sur l'étang de l'abbaye à Paimpont, espace de vie et de nature. Jouets buissonniers, 
contes et observation de la faune agrémenteront notamment cette croisière au cœur de la forêt de Brocéliande.
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine. Gratuit. Inscriptions auprès
du CKPB au 02 99 07 85 89 ou 06 52 64 31 14

Jeudi 13 juillet, à 10h, Paimpont (35)

Kayak nature
Une sortie découverte nature sur l'étang de l'abbaye à Paimpont, espace de vie et de nature. Jouets buissonniers, 
contes et observation de la faune agrémenteront notamment cette croisière au cœur de la forêt de Brocéliande.
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine. Gratuit. Inscriptions auprès
du CKPB au 02 99 07 85 89 ou 06 52 64 31 14

Mercredi 12 juillet, à 17h, Concoret (56)

Balade sur le Chemin Buissonnier
Des visites commentées sur le Chemin Buissonnier seront proposées par Lou et Susie, médiatrices culturelles du 
CPIE. Gratuit.
Sur inscription au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
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Lundi 17 juillet, à 14h30, Iffendic (35)

Jeu de piste en famille
Le CPIE Forêt de Brocéliande vous invite à découvrir le patrimoine naturel de Brocéliande.
Venez en famille pour passer des épreuves qui vous dévoileront la face cachée de cet étang.
Histoires, jeux et activités scientifiques seront au programme de cet après-midi au bord de l'eau.
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et 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 18 juillet, de 14h30 à 17h, Concoret (56)

Atelier “Ecailles d’eau”
Envie de participer à la réalisation d'une œuvre  ? De laisser libre cours à votre imagination  ? Venez participer à 
des ateliers de création. L'équipe du CPIE Forêt de Brocéliande vous donne rendez-vous pour des temps 
conviviaux, de création et de partage au plus proche de la nature.
Tarifs : 4 euros / 6 euros. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-
soett@wanadoo.fr

Mercredi 19 juillet, à 17h, Concoret (56)

Balade sur le Chemin Buissonnier
Des visites commentées sur le Chemin Buissonnier seront proposées par Lou et Susie, médiatrices culturelles du 
CPIE. Gratuit.
Sur inscription au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 

Mercredi 19 juillet, à 10h, Paimpont (35)

Kayak nature
Une sortie découverte nature sur l'étang de l'abbaye à Paimpont, espace de vie et de nature. Jouets buissonniers, 
contes et observation de la faune agrémenteront notamment cette croisière au cœur de la forêt de Brocéliande.
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine. Gratuit. Inscriptions auprès
du CKPB au 02 99 07 85 89 ou 06 52 64 31 14

Jeudi 20 juillet, à 10h, Paimpont (35)

Kayak nature
Une sortie découverte nature sur l'étang de l'abbaye à Paimpont, espace de vie et de nature. Jouets buissonniers, 
contes et observation de la faune agrémenteront notamment cette croisière au cœur de la forêt de Brocéliande.
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine. Gratuit. Inscriptions auprès
du CKPB au 02 99 07 85 89 ou 06 52 64 31 14

Lundi 24 juillet, à 14h30, Paimpont (35)

Balade nature en Brocéliande
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 animeront notamment cette balade en 
Brocéliande.
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et 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

FORMATIONS

Les 14 et 15 septembre, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)

Formation : Je mange donc j’agis !
Formation à destination des volontaires en service civique
Durant cette formation, les participants auront l’occasion de s’interroger sur leur rapport à l’alimentation tout en 
vivant une expérience collective. Entre réflexions et débats, ateliers pratiques et sorties de terrain, ensemble, nous
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tenterons d’identifier les freins et les leviers facilitant les changements individuels et/ou collectifs vers une 
alimentation qui a du sens.
Objectifs de la formation :
- Se saisir des enjeux d’une alimentation durable
- Comprendre ce qui influence nos pratiques alimentaires pour identifier les pistes de changement
- Vivre des ateliers pratiques pour développer des savoirs et savoirs faire de base (cuisine,
consommation, compost ….) préalables à toute démarche alimentaire émancipatrice.
Renseignements et inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

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
 
Séjours d’été

Des vacances nature en Brocéliande pour les 6/15 ans
Tipis et Compagnie, Robin des Bois, La Quête du Graal,  Aventures en Brocéliande, Cuistots des champs 
...quelques exemples parmi les 9 séjours nature organisés cette année par le CPIE.
En nouveauté cette année, 2 séjours font leur apparition dans la programmation : 
“Enquête en Brocéliande” pour les 6-8 ans et les 8-11 ans et “Objectif Brocéliande” pour les 13-15 ans.
PROGRAMME DE L'ÉTÉ : 
- Du 9 au 14 juillet pour les 6-8 ans : La Quête du Graal - Plus que 2 places !
- Du 9 au 14 juillet pour les 8-11 ans : La Quête du Graal - Plus que 8 places !
- Du 9 au 14 juillet pour les 11-13 ans : Aventures en Brocéliande - Séjour annulé
- Du 16 au 21 juillet pour les 6-8 ans : Enquête en Brocéliande - Plus que 2 places !
- Du 16 au 21 juillet pour les 8-11 ans : Enquête en Brocéliande - COMPLET
- Du 16 au 23 juillet pour les 12-14 ans : Cuistots des champs
- Du 30 juillet au 4 août pour les 6-8 ans : Tipis et Compagnie - COMPLET
- Du 30 juillet au 4 août pour les 8-11 ans : Robin des Bois - Plus qu’1 place !
- Du 30 juillet au 4 août pour les 13-15 ans : Objectif Brocéliande ! - Séjour annulé
N'hésitez plus et inscrivez y vos enfants au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Pour en savoir plus sur les séjours d’été
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Hébergement de groupes

Des disponibilités en automne et en hiver
Le planning de la période de printemps 2018 commence d’ores et déjà à se remplir. Néanmoins, nous comptons 
encore quelques semaines creuses pour la fin d’année 2017 et le remplissage d’automne est crucial pour notre 
équilibre budgétaire annuel !
Alors, avis aux amateurs de “classes rousses”, “classes d’intégration” et séjours automnaux ! Nous 
proposons une ristourne de 5% sur les séjours prévus entre septembre 2017 et février 2018.
Si vous êtes intéressés pour organiser un séjour en Brocéliande ou si vous connaissez un groupe ou une école 
susceptible de partir “au pied levé”, n’hésitez-pas à faire tourner !
Contact : la-soett@wanadoo.fr ou 02 97 22 74 62

Accueil de loisirs 6/11 ans

Les Curieux de nature - Thème “L’expédition oubliée
… dans la peau des anciens explorateurs !
- Lundi 17 juillet : Ficelles et bout d'papier - Fabrication d'un carnet de voyage et de l'équipement de l'explorateur
- Mardi 18 juillet : Rendez-vous en terrain connu - Balade autour de l'étang de Paimpont
- Mercredi 19 juillet : Communiquer avec les pygmées - Jeux d'expression pour parler avec les “tribus sauvages”
- Jeudi 20 juillet : Tigres et explorateurs - Excursion à la journée en forêt et grands jeux
- Vendredi 21 juillet : Parures de la jungle - Création de masques de “peuples primitifs”
- Lundi 24 juillet : Installation du camp de base - Constructions, jeux et fabrications en tout genre
- Mardi 25 juillet : Curieusus Naturialis - Découverte de nouvelles espèces dans la pampa de Brocéliande
- Mercredi 26 juillet : Aventures au bord de l'eau - Recherche des incroyables créatures de l'eau, récolte et mise en
scène d'un mini-cabinet de curiosités
- Jeudi 27 juillet : Excursion botanique dans la jungle - Balade contée à la journée et réalisation d'un herbier à la 
manière des explorateurs
- Vendredi 28 juillet : Exploration par les papilles - Cuisine exotique pour voyager les yeux fermés
Les pré-programmes sont déjà en ligne sur notre site internet : http://cpie-broceliande.pagesperso-
orange.fr/sejours/journees.html#programme
Fin des inscriptions lundi 10 juillet, alors ne tardez pas à inscrire vos enfants !
Tarifs : 9.50, 10.50 ou 11.50 euros selon votre quotient familial. Prévoir l’adhésion à l’association de 10
euros. Possibilité de payer en Galais (Monnaie Locale du Pays de Ploërmel).

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

Education à l’environnement

Lancement de la 1ère session du MOOC "Éducation à l'environnement et au 
développement durable" (2E2D)
Le MOOC pluri-établissements « Éducation à l’environnement et au développement durable » produit et 
coordonné par UVED, est piloté scientifiquement par Francine Pellaud (professeure spécialisée en didactique 
des sciences et en éducation au développement durable à la Haute école pédagogique (HEP) de Fribourg, en 
Suisse) et mobilise une vingtaine d'experts internationaux issus de différents établissements universitaires. Il 
est organisé autour de 5 semaines de cours sous forme de vidéos associées à des activités pédagogiques 
réalisables en ligne et à un forum d’échanges. Un corpus de ressources pédagogiques d’approfondissement 
(pour aller plus loin, pour en savoir plus) est mis à disposition.
Pour en savoir plus

Economie Sociale et Solidaire

“Epouvantez-vous” : Mobilisation citoyenne sur le Pays de Ploërmel
Dans le cadre du mois de l’Économie Sociale et Solidaire qui a lieu chaque année en novembre, ESS’entiel 
Ploërmel, pôle de développement de l’ESS sur le territoire du Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne, la 
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Médiathèque d’Augan et la coopérative Le Champ Commun s’associent pour organiser différentes animations 
sur le thème du développement durable.
On sait que ce sujet porte de multiples dimensions. Si certaines ne concernent pas directement les, citoyens 
dans leur vie quotidienne, d’autres en relèvent pleinement. Parmi celles-ci, il y a le réemploi et ce que l’on 
appelle l’économie circulaire. Viennent alors à l’esprit les images de grands-mères à leurs ouvrages pour faire 
durer les vêtements de la famille. C’était l’usage et la solidité qui primaient plus que l’esthétique le plus souvent,
mais ce n’était pas toujours le cas, loin de là. C’était également le cas pour d’autres objets que l’on réalisait 
dans nos campagnes à partir de matériaux de récupération comme par exemple les épouvantails.
Nous souhaitons illustrer cette thématique dans une animation / exposition et nous faisons donc appel 
à la créativité de chacune et chacun pour organiser une « manif d’épouvantails » qui porterait nos 
revendications collectives pour le futur du monde et nous avons besoin de vous pour nous aider à la 
réaliser.
Alors, à vos outils et vos idées pour nous créer un maximum d’épouvantails. Vous avez quelques mois devant 
vous et nous aurons le plaisir de les faire vivre collectivement en novembre prochain.
Renseignements : pauline.lemeu@essentiel-ploermel.fr ou 06 41 54 85 70

Offre d’emploi - CDD pour août 2017

Animateur/trice agroécologique
Sous l’autorité hiérarchique du directeur d’Optim-ism, vous êtes responsable de la conception, de l’animation et
du développement des activités de sensibilisation et d’éducation à l’environnement (portant essentiellement sur
l’agroécologie et l’alimentation), et de l’encadrement d’une équipe dédiée.
Envoyer votre candidature avant le 19 juillet à Max Schaffer, directeur :   max.schaffer@optim-ism.fr
Pour en savoir plus

Offre d’emploi - CDI pour septembre 2017

L’Union Régionale des CPIE Occitanie recherche un/e directeur/trice
Missions principales :

- Animation de réseau
- Animation de la vie associative
- Accompagnement de projets et mise en oeuvre de partenariats
- Recherche et développement
- Conduite de projets en réseau - Coordination
- Gestion administrative et financière de l’association

Envoyer CV et lettre motivée par mail avant le mardi 11 juillet inclus à l’attention de Messieurs les co-présidents de
l’URCPIE d’Occitanie à l’adresse suivante : vincent.calmettes@urcpie-occitanie.fr
Pour en savoir plus

Offre d’emploi - CDD pour octobre 2017

Juriste régional(e) à Terre de Liens Bretagne
Missions principales :

- L'accompagnement des porteurs de projet agricole (à distance)
- L'accompagnement du réseau des 44 GFA/SCI citoyens créé
- La formation de différents publics
- L’accompagnement des projets de collectivités territoriales

Envoyer CV et lettre de motivation par mail (en.pdf) pour le 28 juillet 2017 à 
recrutement.liammandouar@gmail.com
Pour en savoir plus

Offre d’emploi - CDD pour septembre 2017

Animateur/trice Enfance Jeunesse / Educateur/trice à l’Environnement
Sous la responsabilité de la Directrice et de la responsable pédagogique de la structure,
l'animateur(trice) aura pour 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...)
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- Conception de contenus et supports pédagogiques
- Animation des Temps Péri-scolaires
- Animation en Centre de Loisirs (ALSH) et Séjours de vacances

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 7 juillet, par mail à l’attention de Bénédicte Compois, directrice à 
l’adresse suivante : cpiemorlaix.dd@orange.fr

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine…

Du 10 au 15 juillet, Les Assembllées galèzes, La Prénessaye (22)

Formation BAFA Approfondissement : La nature au gallo (en camping)
Construire des cabanes, des jouets buissonniers, faire des jeux avec et dans la nature, raconter des histoires, en 
mettant à profit la culture et la langue de Haute-Bretagne et en participant à l’animation d’un festival (groupes 
enfants et ados). Projet soutenu par Redadeg.
Tarifs : 440 euros
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh

Du 11 au 15 septembre, de 8h30 à 17h30, au Champ Commun, Augan (56)

Formation : Fabrication d'une éolienne de 3.6 connectée réseau en Bretagne
Une quinzaine de personnes construira une éolienne de 3.6m.
Un peu de théorie (électricité, aérodynamique, mécanique…) sera mélangée avec beaucoup de pratique. Les 
ateliers tournants permettront d’aborder les différentes étapes et d’échanger les techniques entre les participants.
Trois ateliers sont prévus :

- Bois (sculpture des pales pour obtenir un profil d’aile d’avion),
- Mécanique (nacelle, mâts, moyeu de voiture qui sert d’axe de rotation),
- Electricité et résine (fabrication de la génératrice discoïde, branchements électriques…).

Coût de la formation : 350€ - Repas du midi et du soir inclus 
Stage organisé par l'association TRIPALIUM et le Champ Commun.
Pour en savoir plus

Du 25 au 29 sept et du 26 au 30 mars, au CPIE du Haut-Doubs, La Rivière Drugeon (25)

Formation : Savoir interpréter son territoire
Objectifs :

- Identifier les grands principes de l’interprétation : "l’art de faire comprendre à des visiteurs la signification 
et la valeur d’un lieu"

- Découvrir sur le terrain des exemples d’interprétation
- Repérer les différentes formes de médiation
- Connaître les étapes, les partenaires et les moyens nécessaires à l’interprétation
- Connaître et utiliser un outil méthodologique de planification : le Plan d’Interprétation
- Etre capable de maîtriser et d’adapter la méthode du Plan d’Interprétation à différents types de territoires
- Pratiquer des activités d’interprétation

Renseignements et inscriptions : Mélanie Buisset - 03.81.49.82.99 ou contact@cpiehautdoubs.org

Le 26 septembre, à la Maison du développement, Saint-Méen-le-Grand (35)

Formation : Les erreurs à éviter pour ne pas couler son association
Le but de cette formation est de voir au travers d’exemples concrets plusieurs aspects de la gestion d’une 
association qui sont parfois sous-évalués en terme de risque.

- Abus de biens et détournements : quelles procédures internes et de contrôles légers à mettre en place ?
- Les risques sociaux avec les salariés : contrat de travail, convention collective, CDD, chèque emploi 

associatif, auto-entrepreneur…
- La bonne affectation des subventions à l’exercice concerné pour éviter la consommation par anticipation 

des produits
- Les grosses dépenses à prévoir et comment les provisionner

Format : 1 atelier de 3h
Intervenant : Nicolas Lefebure – Comptable au GEDES 35
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Renseignements et inscriptions auprès du BRAS au 02 99 06 32 44 ou contact@broceliande-richesses-
associatives.org

Du 21 au 28 octobre La Fédé, Renac (35)

Formation BAFA Base
Tarifs : 540 euros
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh

Du 23 au 28 octobre, La Fédé, Renac (53)

Formation BAFA Approfondissement : Le jeu dans tous ses états
Découvrir différents petits et grands jeux, traditionnels, coopératifs ou innovants et les transformer au gré de son 
imagination.
Tarifs : 440 euros
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh

Du 23 au 28 octobre, EPAL, Plouescat (29)

Formation BAFA Approfondissement : Univers imaginaires et féeriques pour 
tous
Comment donner vie à des personnes et organiser des journées et des semaines à thème tout en prenant en 
compte les besoins de tous les enfants, valides ou en situation de handicap ?
Tarifs : 440 euros
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh

 BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs…

Du 7 juillet au 25 août, de 14h à 20h, Paimpont (35)

Les vendredis de l’Esplanade
Marché d’artisans et animations.
Au programme :
- Le 7 juillet : Jeux géants en bois de Toutangran
- Le 14 juillet : Suprise !
- Le 21 juillet : Animations des Rencontres de l’Imaginaire
- Le 28 juillet : Le Cabaret’cyclette, manège à pédales de Bille de Bouez
- Le 4 août : Duo de harpes avec Maud et Mikaël
- Le 11 août : Jeux buissonniers avec le CPIE Forêt de Brocéliande
- Le 18 août : Jeux géants en bois de Toutangran
- Le 25 août : Suprise !
Organisé par l’association Brocéliand'Co - Les Gens d'Ici - broceliandco@laposte.net

Du 7 au 9 juillet, La Prévalaye, Rennes (35)

Du Champ à l’assiette
Banquet paysan, village associatif, animations, ateliers, spectacles, concerts.
Avec Vert le Jardin, l’Amap d’Armorique, Eau et Rivières de Bretagne, Bretagne Vivante et la MCE.

Samedi 8 juillet, à partir de 18h30, au Champ Commun, Augan (56)

Apéro-Labo-Timbré
Timbre FM vous invite à un apéro-bénévoles convivial sous forme de labo d’ateliers autour de la radio.
Au programme :

- Atelier de Création de "Tubes" Radiophoniques - animé par Guéna
- Atelier de création d'un "Trombinoscope Timbré", animé à la photo par Jérèm
- Présentation de la programmation du FESTIVAL "Les Enfants Lalala" 2017, animée par Erwann
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- Soirée conviviale
Pour en savoir plus

Dimanche 9 juillet, Ferme La Crublais, Saint-Thurial (35)

Festival Momend’Temps
Venez découvrir l’univers du festival itinérant “Momend’temps” à la sauce bio et locale, à base de récup’, pour les 
petits et les grand. L’objectif de ce festival est de valoriser, tous les 2 ans, un lieu pour ce qu’il constitue un modèle
de gestion durable et raisonnée de son territoire. L’idée est de faire découvrir au public le quotidien d’une ferme 
biologique et de l’agriculteur s’y étant installé dans un cadre festif, convivial et responsable !

Entrée libre et gratuite. Contact avec de momendtemps@gmail.com.
Pour en savoir plus

Du 14 au 16 juillet, en Brocéliande

3 jours de randonnée en Brocéliande
Les Amis des Sentiers de Brocéliande vous guident à la découverte des sites mythiques et légendaires, avec la 
possibilité de participer à une ou plusieurs journées.
Renseignements et inscriptions : asb.broceliande@gmail.com
Pour en savoir plus

Du 17 au 23 juillet, Concoret (56) et Paimpont (35)

Rencontres de l’Imaginaire de Brocéliande
Salon du livre avec Rébecca Dautremer, invitée d’honneur 2017, spectacles, cinéma, conférences, concerts, 
marché,...
Pour en savoir plus

Mardi 18 juillet 13h30, Station biologique, Beauvais, Paimpont (35)

Inauguration du sentier de découverte du Châtenay
"Ce sentier, fruit du travail de la collaboration entre une équipe européenne de volontaires et la communauté 
scientifique de Rennes 1 à Paimpont, permet de découvrir quelques aspects du patrimoine naturel de Brocéliande 
au travers de l'histoire de la Station Biologique. Modeste parcours d'1 km, il permet au fil des panneaux créés d'en 
savoir davantage sur les travaux de recherche, mais aussi et surtout sur l'histoire géologique de Brocéliande, les 
usages des moulins ou encore la biodiversité des différents habitats naturels du territoire, les moyens d'accueillir la
faune sauvage chez soi." Action réalisée avec le soutien financier de la communauté de communes de 
Brocéliande.
Cette inauguration donnera également le signal de départ d'un inventaire participatif éclair de la biodiversité sur les
parcelles de l'Université pendant 24h : le Station'bioblitz !
Contact : 02 99 61 81 81 ou regis.supper@univ-rennes1.fr 

Du 21 au 23 juillet, Plougonver (22)

Festival des luttes
Conférences, débats, films, tables de presse, concerts, fest-noz,...

---------------

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, Ploërmel Communauté, Commune de Concoret
Si vous ne désirez plus la recevoir, merci de nous écrire : la-soett@wanadoo.fr 
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