n°267 – Mercredi 28 février 2018

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

Histoires d'arbres
Dimanche 18 mars, de 14h30 à 17h, Concoret (56)
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 accompagnera dans la découverte de cette forêt légendaire.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Tarifs : 7 euros / 5 euros - Entrée au Château de Comper
Une action soutenue par le Département du Morbihan.

Techniques de jardinage
Samedi 24 mars, de 10h à 12h, Concoret (56)
Gestion de l’eau au jardin
Comment gérer au mieux une ressource qui se fait rare. Visitez un jardin qui prend soin de l’eau.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Sur adhésion au CPIE. Une action soutenue par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.

Conteur d'eau
Samedi 24 mars, de 14h30 à 17h, Loyat (56)
Une balade dans des endroits inattendus où l'eau est reine. Un conteur pour vous enchanter, un technicien pour
vous éclairer. Laissez-vous guider.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit. Une action soutenue par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.

Techniques de jardinage
Samedi 14 avril, de 10h à 12h, Concoret (56)
O phyto, avec récolte !
Rencontre avec un maraîcher bio pour découvrir les techniques de cultures déployées pour obtenir une bonne
production sans utiliser de produits de synthèse.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Sur adhésion au CPIE. Une action soutenue par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.

Jeu de piste en famille
Samedi 14 avril, de 14h30 à 17h, Taupont (56)
Venez découvrir les richesses d'un petit coin de verdure tout proche de Ploermel. Histoires, jeux, activités
scientifiques et de découvertes seront au programme de cet après-midi au fil de l'eau.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit. Une action soutenue par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne et le Département du Morbihan.
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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.
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
Les 13 et 14 septembre, au CPIE, Concoret (56)

Formation civique et citoyenne : “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
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
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
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- 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
Rendez-vous

Vendredi 30 mars 18h30 : AG du CPIE
Mission en service civique - 8 mois à partir de mars 2018

Une missions en service civique à pourvoir au CPIE !
Le CPIE recrute un volontaire en service civique pour venir en soutien à l’équipe permanente sur la mission
suivante : L’éducation à l’environnement - Eau et biodiversité
Début de la mission : mars 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
Accueil de loisirs 6-11 ans

Il reste quelques places pour participer aux “Curieux de nature” !
Du 26 février au 2 mars & du 5 au 9 mars
Pendant les vacances d’hiver, 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
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
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- 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
Animations nature

Le programme des “Animations nature 2018” du CPIE est sorti !
Vous l’attendiez ? Il est prêt !
Le programme des sorties et animations nature du CPIE est finalisé ! Vous y retrouverez les dates de nos
incontournables rendez-vous : Histoires d’arbres, jeu de piste en famille, arbres remarquables, brame du cerf,...
ainsi qu’un nouveau cycle d’ateliers “jardinage au naturel”. Mais vous découvrirez également des nouveautés : Le
renard et la genette ou paysages de Brocéliande,,... et les toutes premières infos sur la 5ème édition du parcours
d’art sur le Chemin Buissonnier..!
Ce programme est consultable sur notre site internet et des plaquettes sont mises à votre disposition au CPIE et
dans les offices de tourisme aux alentours.
Pour en savoir plus
Trame Verte et Bleue

Retour sur le Festival Natur’Armor
Les 17 et 18 février derniers, le CPIE Forêt de Brocéliande était présent sur le festival Natur'Armor, organisé par
l'association VivArmor Nature, qui fait découvrir la nature en Bretagne et les initiatives existantes pour la protéger.
Anne, chargée de mission au CPIE y tenait un stand commun avec les autres CPIE de Bretagne.
Ce fut l'occasion de parler de la Trame Verte et Bleue via un jeu sur les continuités écologiques et les
changements des paysages liés à l'urbanisation, et de présenter les actions des CPIE et notre engagement. Les
organisateurs ont recensé 8772 visiteurs sur la totalité du week-end.
Vie d’équipe

Bienvenue à Pauline, Maud et Edern !
Récemment, Pauline LE HYARIC a rejoint l’équipe d’animation. Par ailleurs, deux nouveaux volontaires en service
civique sont également arrivés : Maud LEMESLE qui vient en soutien à Noémie pour l’animation et la mise en
oeuvre du parcours d’art sur le Chemin Buissonnier pour 8 mois et Edern LE VERGE venant en soutien à Noémie
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et Jeanne sur une mission autour de la communication et de l’organisation d’évènementiels (Marché du 1er mai,
5ème édition du parcours d’art, 30 ans de l’association) pour 8 mois également.
Vie d’équipe

2 postes à pourvoir dans l’équipe du CPIE !
Pour la saison, le CPIE recrute deux personnes pour venir en soutien à l’équipe restauration/entretien :
- Un(e) cuisinier(ère) en contrat saisonnier pour un CDD de 6 mois (de mars à août 2018)
Fiche de poste
- Un(e) agent(e) d’entretien des locaux en contrat saisonnier pour un CDD de 6 mois (de mars à août
2018)
Fiche de poste
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par mail ou courrier avant le 10 mars.
Contact : jeanne.coupe-cpie@orange.fr
Appel à artisans, créateurs et producteurs

16ème Marché du terroir et de l'artisanat
Cette année le marché aura lieu mardi 1er mai 2018 à Concoret.
Vous êtes artisans ? Créateurs ? Vous vendez ce que vous produisez ? Vous pouvez venir exposer et vendre sur
le Marché du terroir et de l'artisanat à Concoret.
Pour vous inscrire, c’est très simple !
- Lisez la "lettre aux exposants" : http://bit.ly/2oonykv
- Télécharger le bulletin d'inscription (http://bit.ly/2EZFA6P) et renvoyer le nous avec votre règlement avant
le dimanche 8 avril !
N'hésitez pas à partager autour de vous, peut-être que des ami(e)s à vous seraient intéressés pour y participer !
Fête des 30 ans du CPIE/La Soett

L'organisation de la fête des 30 ans se précise !
Lors de la 2ème réunion de nouvelles propositions ont émergé !
Toujours dans une ambiance chaleureuse, l'équipe du CPIE et des bénévoles ont discuté de plusieurs détails :
création de commissions, mots clés pour des idées de visuel, organisation de la journée et de la soirée.
Un appel sera bientôt lancé pour inviter les bénévoles à la participation de commissions : exposition photo
retraçant l'histoire de l'association, témoignages… Si vous êtes intéressés et/ou disposez d'anciennes photos,
nous sommes preneurs !
RAPPEL, n'oubliez pas de réserver la date du samedi 29 septembre (de l'après-midi jusqu'au bout de la nuit).
Au programme : des animations, de la musique, des expositions, des bonnes choses à manger et pleins d'autres
surprises.
La prochaine réunion aura lieu dans quelques mois, pour recevoir plus d’informations, envoyez un mail à
noemie.praud-cpie@orange.fr

---

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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