n°261 –
Jeudi 16 novembre 2017

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Samedi 18 novembre, de 10h à 17h30, Pôle Enfance Jeunesse des Elfes, 6 Abbé Chesnais, Mauron (56)

L’Automne des P’tits Elfes : Ateliers cuisine
Du 14 au 18 novembre, des animations sont proposées par Ploërmel Communauté sur la commune de Mauron
pour les enfants de 0 à 12 ans. Au programme, une conférence et des ateliers : arts plastiques, lecture animée,
yoga du rire, motricité, cuisine, café échanges.
Les ateliers cuisine seront animés par le CPIE Forêt de Brocéliande le samedi 18 novembre et auront lieu
dans la grande salle et le coin cuisine du Pôle Enfance Jeunesse des Elfes à Mauron.
Plusieurs ateliers sont proposés :
- de 10h à 10h45 pour les enfants de 0 à 3 ans
- de 11h15 à 12h15 pour les enfants de 4 à 6 ans
- de 14h45 à 15h45 pour les enfants de 7 à 12 ans
- de 16h30 à 17h30 pour les familles
Inscriptions obligatoires au 02 97 22 99 39 ou accueil-loisirs.mauron@ploermelcommunaute.bzh
Samedi 18 novembre, de 7h à 9h, lieu à définir

Sortie nature : Le sanglier
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 nature vous dévoilera la vie trépidante du cochon sauvage !
Gratuit.Prévoir vêtements chauds.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Mardi 21 novembre, à 18h30, au CPIE, Concoret (56)

Atelier : Produits ménagers de nos grands-mères
Parfums allergisants, ingrédients polluants, nettoyants corrosifs… Les produits ménagers sont de plus en plus
critiqués pour leur dangerosité pour le corps et l’environnement. Venez redécouvrir les ingrédients miracles de nos
grands-mères et apprendre à fabriquer des produits plus sains et plus respectueux de l’environnement !
Avec le soutien de l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Gratuit sur adhésion. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de
Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Samedi 2 décembre, à 14h30, Concoret (56)

Balade : 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…
Avec le soutien du département du Morbihan. Gratuit. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97
22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
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Vendredi 8 décembre, à 20h30, Iffendic (35)

Sortie nature : Ciel d'hiver
A la découverte du Monde de 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 sur les hauteurs de la lande, la tête dans les étoiles,
laissez-vous porter au rythme des contes et légendes sur les constellations.
Avec le soutien du département d’Ille-et-Vilaine. Gratuit. Prévoir vêtements chauds.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
FORMATIONS
Du 5 au 10 mars, au CPIE, à Concoret (56)

Formation BAFA Appro : Animer dans et avec la nature
Campagne, bois, rivière... comment, par l'aventure et le jeu, faire découvrir la nature aux enfants et les sensibiliser
à sa protection ?
Tarif : 440 euros en pension complète
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh
Du 20 au 22 septembre, au CPIE, à 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 dans la nature
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
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh

ACTUALITES du CPIE Forêt de Brocéliande
Economie Sociale et Solidaire

Conférence gesticulée "Economie Sociale et SoliTaire"
Vendredi 1er décembre, à 19h, à la Salle Eon de l’Etoile à Concoret (56)
ESS’Entiel Ploërmel, Pôle ESS du Pays de Ploërmel, vous invite à une conférence gesticulée “Economie Sociale
et SoliTaire” animée par Irena Havlicek.
Possibilité de manger sur place et de boire un coup ! Gary et Digena raviront nos papilles pour la soirée et le CPIE
concoctera une buvette de boissons locales.
Soirée ouverte à tous. Entrée à prix libre.
Samedi 2 décembre, de 10h à 13h, au CPIE Forêt de Brocéliande à Concoret (56)
Il sera proposé un atelier dont le sujet reste à définir pour approfondir la conférence gesticulée.
Un atelier pratique animé par Irena Havlicek.
Réservation conseillée auprès d’ESS’Entiel Ploërmel : contact@essentiel-ploermel.fr
Mission en service civique - 7 mois à partir de février 2018

Le CPIE recrute un volontaire en service civique
Le/La volontaire en service civique aura pour mission, en soutien à l'équipe permanente et sous la coordination de
la médiatrice culturelle, de participer concrètement au projet du sentier d'interprétation "Chemin Buissonnier".
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
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autre approche de l’éducation à l’environnement par le prisme artistique. Le thème 2018 sera autour de l’impact
des activités humaines sur les milieux aquatiques et la qualité de l’eau.
La mission sur ce projet se décline en 2 volets :
- Soutien à l’animation et à la valorisation générale du sentier d’interprétation
- Participation à la mise en place d’un projet artistique participatif sur le chemin buissonnier : Artistes et artisans
sont invités à réactiver le sentier par le biais d’installations artistiques in-situ ainsi qu’à développer et requestionner 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 et participer à l'organisation de la journée d'inauguration.
Pour en savoir plus
Vie de réseau

L’URCPIE Bretagne recrute un(e) coordinateur(trice) régional(e) - Projet
Biodiversité et Développement du réseau
Dans le cadre du projet de l'association URCPIE Bretagne, la mission a pour objectif l'impulsion, le développement
et la coordination d'actions et de projets, au regard des missions des CPIE, à l'échelle régionale, en lien avec les
partenaires et acteurs territoriaux, avec notamment la coordination du programme CHEMINS.
Missions :
- Coordination du programme CHEMINS
- Fonctionnement et développement de la structure
CDD de 1 an, renouvelable; à temps complet. Poste basé à Lanmeur (proche Morlaix)
Prise de poste souhaitée : 01 janvier 2018. Entretiens prévus le 01 décembre 2017
Envoyer CV et lettre de motivation, avant le 25 novembre 2017, par mail à l'attention de Mme la Présidente :
urcpie.bretagne@gmail.com
Pour en savoir plus
Vie d’équipe

Bienvenue à Laura !
Aujourd’hui, nous accueillons Laura Mansuelle, nouvelle volontaire en service civique. Jusqu’à mi-juillet 2018, elle
viendra en soutien à l’équipe du CPIE sur les projets de sensibilisation à l’alimentation durable et responsable et
sur le projet jardin. Bienvenue à toi, Laura !

---------

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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