
n°262 – Jeudi 30 novembre 2017

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

Vendredi 1er décembre, à 19h, à la Salle Eon de l’Etoile à Concoret (56)

Conférence gesticulée  "Economie Sociale et SoliTaire"
Economie Sociale et Solidaire
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

Samedi 2 décembre, à 14h30, Concoret (56) - Il reste des places !

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

Vendredi 8 décembre, à 20h30, Iffendic (35)

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
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Du 19 au 21 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
 
Accueil de groupes

Des disponibilités en août 2018 !
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 Forêt de Brocéliande, nous proposons des séjours de vacances en centre d’hébergement et des séjours 
de vacances en camp pour les ados. A cet effet, notre centre d’accueil affiche complet généralement sur tout le 
mois de juillet.
En revanche, en août, nous avons encore des créneaux en semaine et sur certains week-ends disponibles dans 
l’hébergement.
Alors, avis aux organisateurs de séjours d’été, notre centre d’accueil est en capacité de vous accueillir au 
mois d’août !
Contact : la-soett@wanadoo.fr ou 02 97 22 74 62

Vie associative

TOP départ pour les 30 ans du CPIE/La SOETT
Lundi soir dernier a eu lieu la première réunion d'organisation des 30 ans du CPIE/LA SOETT !
Merci à tous d'être venus pour ce bouillonnement d'idées et d'envies. Déjà 30 ans d'existence, de souvenirs et 
encore de nombreux moments à partager !
Alors à vos agendas, RDV le samedi 29 septembre 2018 pour fêter ensemble cet ANNIVERSAIRE.
Si vous souhaitez être bénévole pour cet évènement, votre aide sera la bienvenue, n'hésitez pas à contacter 
Noëmie au CPIE au 02 97 22 74 62 ou noemie.praud-cpie@orange.fr
A bientôt pour la suite des aventures !

Mission en service civique - 7 mois à partir de février 2018

Le CPIE recrute un volontaire en service civique
Médiation du patrimoine et projet artistique
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
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 re-
questionner les enjeux de sensibilisation à l’environnement. 
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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

-----------

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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