
n°266 – Jeudi 15 février 2018

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

Dimanche 18 mars, de 14h30 à 17h, Concoret (56)

Histoires 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 la découverte de cette forêt légendaire.
Tarifs : 7 euros/5 euros (Entrée au Château de Comper)
Avec le soutien du Conseil Départemental du Morbihan.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Samedi 24 mars, de 14h30 à 17h, Loyat (56)

Conteur d’eau
Une balade dans des endroits inattendus où l'eau est reine. Un conteur pour vous enchanter, un technicien pour 
vous éclairer, laissez vous guider au fil de l'eau.
Gratuit.
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

FORMATIONS

Jeudi 15 mars, au CPIE, à Concoret (56)

Formation Trame Verte et Bleue : Comment aborder la Trame Verte et Bleue 
auprès de nos publics ?
Outre un apport de connaissances sur la TVB et les continuités écologiques, cette journée sera l’occasion 
d’expérimenter divers outils et pratiques pédagogiques sur le sujet.
Formation proposée à destination des  élus, techniciens, animateurs TVB, bénévoles associatifs, chargés de 
mission en environnement.
Tarif : 350 euros/journée. Possibilité de tarifs préférentiels pour les demandeurs d’emploi.
Formation proposée dans le cadre du projet CHEMINS (Continuités Ecologiques Infra-Régionales) par l'Union 
Régionale des CPIE de Bretagne et l'INRA, en partenariat avec le REEB.
Avec le soutien du Feder, de la région Bretagne et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Géraldine GABILLET, chargée de mission environnement au 
CPIE Pays de Morlaix-Trégor : 02 98 67  51 54 ou ressources@paysdemorlaixenvironnement.info

Mardi 12 juin, lieu à définir

Formation Trame Verte et Bleue : Comment mettre en oeuvre la Trame Verte et 
Bleue sur les territoires ?
Alternant temps théoriques et pratiques, vous repartirez outillés pour mieux mettre en oeuvre cette politique sur 
vos territoires.
Formation proposée à destination des  élus, techniciens, animateurs TVB, bénévoles associatifs, chargés de 
mission en environnement.
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Tarif : 350 euros/journée. Possibilité de tarifs préférentiels pour les demandeurs d’emploi.
Formation proposée dans le cadre du projet CHEMINS (Continuités Ecologiques Infra-Régionales) par l'Union 
Régionale des CPIE de Bretagne et l'INRA, en partenariat avec le REEB.
Avec le soutien du Feder, de la région Bretagne et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Géraldine GABILLET, chargée de mission environnement au 
CPIE Pays de Morlaix-Trégor : 02 98 67  51 54 ou ressources@paysdemorlaixenvironnement.info

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

Du 20 au 27 octobre, à Monteneuf (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 
http://www.ubapar.bzh/spip.php?article53
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 loisirs 6-11 ans

Les “Curieux de nature” reviennent en février !
Thème : le labo de magicologie
Du 26 février au 2 mars & du 5 au 9 mars
Pendant les vacances de février, nous proposons un accueil de loisirs à la journée pour les 6-11 ans.                      
Thématique : “Le labo de magicologie”
Au programme :
- Lundi 26 février : Le nécessaire du sorcier (création manuelle)
- Mardi 27 février : Alchimie (confection de potions)
- Mercredi 28 février : Promenons-nous dans les bois (grand jeu)
- Jeudi 1er mars : Logicarium (jeux de logique)
- Vendredi 2 mars : Herboristerie (connaissance des plantes)
- Lundi 5 mars : La magie (tours de magie)
- Mardi 6 mars : “Virenvol” (jeu de sorcier)
- Mercredi 7 mars : Chasse aux dragons (jeu d’enquête)
- Jeudi 8 mars : Le buffet des sorciers (cuisine et jeux)
- Vendredi 9 mars : Crée ton bestiaire ! (Imaginaire et création)
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)
Renseignements et inscription au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
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Séjours d’été

Les inscriptions pour les séjours d’été 2018 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.
En nouveauté cette année, 3 séjours font leur apparition dans la programmation : 

- “Apprentis Nature” pour les 6-8 ans
- “Opération Robinson” pour les 8-11 ans
- “Immersion au centre équestre” pour les 11-13 ans

PROGRAMMATION DE L'ÉTÉ :
- Du 7 au 14 juillet pour les 12-14 ans : Cuistots des champs
- Du 8 au 13 juillet pour les 6-8 ans : Korrigans et Compagnie
- Du 8 au 13 juillet pour les 8-11 ans : La Quête du Graal
- Du 15 au 20 juillet pour les 6-8 ans : Apprentis Nature
- Du 15 au 20 juillet pour les 8-11 ans : Enquêtes en Brocéliande
- Du 22 au 27 juillet pour les 8-11 ans : Opération Robinson
- Du 29 juillet au 3 août pour les 6-8 ans : Tipis et Compagnie
- Du 29 juillet au 3 août pour les 8-11 ans : Robins des Bois
- Du 29 juillet au 3 août pour les 11-13 ans : Immersion au centre équestre
- Du 5 au 12 août pour les 13-15 ans : Aventures en Brocéliande
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

Appel à participation de jardiniers

Ouvrez votre jardin pour “Bienvenue dans mon Jardin au naturel”!
WE du 16 & 17 juin 2018
En 2017, vous avez été près de 24 000 visiteurs à découvrir les 600 jardins au naturel ouverts pour
l'occasion en France. En 2018, l’opération se renouvelle !
Des centaines de jardiniers amateurs ouvriront leurs portes à l’occasion de cet événement coordonné par au 
niveau national par l’UNCPIE (Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement) et 
relayé localement par le CPIE Forêt de Brocéliande, en partenariat avec le SMGBO.
Dès aujourd’hui, un appel est lancé aux jardiniers situés sur le territoire d’action du CPIE (Pays de 
Brocéliande et Pays de Ploërmel) pour participer à cet événement en 2017, en ouvrant leurs jardins au public.
L’idée étant de partager votre passion et votre expérience, vos trucs et astuces pour jardiner au naturel. En toute 
simplicité et convivialité, c’est l’occasion d’échanger avec d’autres jardiniers du secteur et de partager leur passion
du jardinage, et au naturel s’il vous plaît !
Vous souhaitez ouvrir votre jardin à cette occasion ? N’hésitez pas à nous contacter au plus vite !
Un accompagnement sera proposé aux jardiniers participant à l’opération (communication, formation d’accueil des
visiteurs, conseils, etc.)
Contact : benoit.lebarbier-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74 62

Vie associative

Retour sur le séminaire “Bénévoles-salariés” du CPIE
Samedi dernier a eu lieu le 3ème séminaire annuel bénévoles/salariés du CPIE. Moment fort dans notre vie 
associative, le séminaire était riche d'échanges, de convivialité et d'optimisme, dans un contexte de renouveau et 
de reconstruction. Cette année, nous avons joué et débattu autour du thème de la « coopération » !
Des projets futurs ont également été dessinés :
- développer plus d’actions et d’accueil spécifiquement pour les jeunes.
- proposer aux enfants des écoles de Concoret une animation de découverte dédiée, avec pourquoi pas une nuit 
au centre rien que eux !
- proposer de nouvelles balades sous le signe de la gourmandise et la découverte des produits locaux
- travailler sur le bien-être au travail.
Ces quelques pistes ont été lancées sans échéances précises, elles seront à approfondir ensemble.
La journée s’est clôturée par un repas chaleureux… et délicieux !
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Vie du réseau

Retour sur les rencontres du REEB
La semaine passée, plusieurs membres de l'équipe du CPIE sont allés à Morlaix pour participer aux rencontres 
régionales du REEB (Réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne) sur le thème : "Déchets, alimentation, 
consommation". L'occasion de partager les bilans de nos actions passées, les projets en cours autour de ces 
questions et découvrir les actions et outils mis en œuvre par les différents acteurs présents ces deux jours. Le 
CPIE propose cet été encore un séjour dédié à l'alimentation et, toute l'année, des actions à destination des 
scolaires. N'hésitez pas à nous solliciter pour en savoir plus.

30 ans de la Soett/CPIE

Rejoignez la “Commission 30 ans !”
Comme vous le savez déjà, cette année le CPIE Forêt de Brocéliande ou plutôt “La Soett” célébrera ses 30 ans 
d’existence à Concoret ! Il est donc prévu de fêter cet évènement le samedi 29 septembre 2018 (Date à noter 
dans vos agendas !).
Un groupe de bénévoles s’est constitué pour préparer cet évènement. Il est encore temps de les rejoindre ! La 
prochaine réunion aura lieu le lundi 19 février à 18h30 au CPIE.
A l’ordre du jour :
- Propositions de commissions de “travail” (recherches sur l'association pour exposition, préparation de la 
décoration...)
- Choix définitifs des groupes de musique
- Point sur le visuel de l’évènement
- Budget et financement de l’évènement
- Restauration
Pour tout renseignement ou implication dans l’évènement, contactez Noëmie au 02 97 22 74 62 ou noemie.praud-
cpie@orange.fr

Missions en service civique - 8 mois à partir de février 2018

2 missions en service civique à pourvoir au CPIE !
Le CPIE recrute 2 volontaires en service civique pour venir en soutien à l’équipe permanente sur plusieurs 
missions :
- L’éducation à l’environnement sur les thématiques de l’eau et de la biodiversité
Début de la mission : février 2018
Envoi des candidatures par mail uniquement à Laurent Loyer / coordination.pedagogique-cpie@orange.fr
Pour consulter la fiche de mission “Education à l’environnement
- La communication et l’organisation d’évènementiels
Début de la mission : février 2018
Envoi des candidatures par mail uniquement à Noëmie Praud / noemie.praud-cpie@orange.fr
Pour consulter la fiche de mission “Communication et organisation d’évènementiels”

-----

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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