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À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande

SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS

Techniques de jardinage
Samedi 23 juin, de 10h à 12h, Concoret (56)
Fauchage au jardin
Sans bruit ni odeur, le fauchage permet d’entretenir d’importantes surfaces pour un coût moindre. Même quand 
l’herbe est mouillée, la faux ne bourre pas !
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit, sur adhésion au CPIE. Une action soutenue par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.

Inauguration du parcours d’art « Elucubrations d’une goutte »
Chemin buissonnier
Samedi 23 juin, de 15h à 18h, aux étangs Concoret (56)
Pour cette 5ème édition, l'eau, élément essentiel à la vie de tout être vivant, sera valorisée par le biais de 
créations artistiques. Le titre "Élucubrations d'une goutte" invite le public à déambuler sur le chemin et 
s'interroger sur les rapports entre les hommes et l'eau, ressource à protéger. Artistes, population et structures 
locales ont été invités à participer à la création des oeuvres (ateliers...).
Un éventail de techniques artistiques ont été utilisées : peinture, sculptures, photos, vannerie, argile, 
chaux/chanvre,... pour un parcours original et poétique.
Au programme :
- A 15h et 16h30 : Balade nature et artistique pour découvrir les secrets du parcours d'art. Visite avec les artistes, 
les médiatrices culturelles et les animatrices nature du CPIE.
- A partir de 15h : Jeu de piste autour de petits jeux et expériences autour de la nature et de l'art, visite de 
l'exposition de façon ludique.
- A partir de 15h : Clued'eau, jeu autour de l'eau
- 18h : Vernissage
- 20h : Fête de la musique organisée par l'association d'Arbre et de Pierre Rouge
Parcours d'art visible du 23 juin jusqu'au 30 septembre 2018.
Programme des balades et ateliers de l'été sur le site internet du CPIE très prochainement.
Un projet soutenu par l’Agence de l'Eau Loire Bretagne, la commune de Concoret, le Département du Morbihan, 
La Fondation Léa Nature et Ploërmel Communauté.

Jeu de piste en famille
Lundi 9 juillet, de 14h30 à 17h, Iffendic (35)
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 des landes et de la forêt.
Histoires, jeux et activités scientifiques seront au programme de cet après-midi.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit. Une action soutenue par le Département d'Ille-et-Vilaine.
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Arbres remarquables
Mardi 10 juillet, de 14h30 à 17h, Concoret (56)
Une balade en co-voiturage et à pied, pour admirer quelques arbres célèbres ou méconnus du Morbihan. En 
compagnie d'un animateur nature, le monde des arbres se dévoile : caractéristiques des différentes essences, 
usages, importance écologique, contes, mythologie,...
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit. Une action soutenue par le Département du Morbihan (programme Espaces Naturels Sensibles Côtes et 
Nature).

Kayak nature
Mercredi 11 juillet, de 10h à 12h, Paimpont (35)
Jeudi 12 juillet, de 10h à 12h, Paimpont (35)
Une sortie découverte nature sur l'étang de l'abbaye de Paimpont ou l'étang de Trémelin. Jouets buissonniers, 
contes et observation de la faune... Une croisière au coeur de la forêt de Brocéliande.
Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme de Paimpont au 02 99 07 84 23
Gratuit. Une action soutenue par le Département d'Ille-et-Vilaine et l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.

Jeu de piste en famille
Lundi 16 juillet, de 14h30 à 17h, Loyat (56)
Venez découvrir les richesses d'un petit coin de verdure tout proche de Ploërmel. 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 (programme 
Espaces Naturels Sensibles Côtes et Nature).

Kayak nature
Mercredi 18 juillet, de 10h à 12h, Paimpont (35)
Jeudi 19 juillet, de 10h à 12h, Paimpont (35)
Une sortie découverte nature sur l'étang de l'abbaye de Paimpont ou l'étang de Trémelin. Jouets buissonniers, 
contes et observation de la faune... Une croisière au coeur de la forêt de Brocéliande.
Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme de Paimpont au 02 99 07 84 23
Gratuit. Une action soutenue par le Département d'Ille-et-Vilaine et l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.

Atelier créations naturelles
« Elucubrations d’une goutte »
Mercredi 18 juillet, de 14h30 à 16h30, Concoret (56)
Créer, tresser, modeler, tisser, dessiner. Venez participer à un atelier créatif et manuel autour du thème de l'eau et 
de la biodiversité. Animation en lien avec le parcours d’art.
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.

Balade sur le Chemin Buissonnier
« Elucubrations d’une goutte »
Jeudi 19 juillet, de 18h30 à 20h30, Concoret (56)
Au cours d’une visite guidée, percez le secret des œuvres installées sur le parcours d’art et découvrez l’histoire 
patrimoniale du Chemin Buissonnier. Livret de découverte sur le site internet et à l’accueil du CPIE.
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

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
- 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
 
30 ans du CPIE

Réunion de la commission photo
La commission photo se réunira le mercredi 27 juin à 18h au CPIE pour un premier jet !
Lors de l'évènement, le 29 septembre prochain, une exposition photo retracera l'histoire de la SOETT/CPIE !
Au programme : tri des photos, choix du sujet et format de l'exposition.
Si vous êtes intéressés pour y participer, n'hésitez pas à envoyer un mail à noemie.praud-cpie@orange.fr
INFO : Nous sommes également preneurs de photos anciennes et récentes sur la SOETT et le CPIE : 
animations, locaux, sorties... !
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Vie de réseau

Le Tour Alternatiba fait étape à Concoret le 4 juillet 2018 !
Depuis le 9 juin et jusqu'au 6 octobre, le Tour Alternatiba progresse en France et en Europe sur un parcours de 5 
800 km à vélo ponctué de 200 étapes afin de promouvoir les alternatives au dérèglement climatique.
Concoret accueillera une étape le 4 juillet. Les plus motivés, enfants et adultes, sont invités à accompagner les 
cyclistes sur leurs derniers kilomètres avant Concoret, avec un rendez-vous au parking du chêne à Guillotin à 16h 
pour un départ à 16h30. Pendant ce temps, des ateliers, présentations et zones de restauration seront proposés 
sur la commune à partir de 14h. Les cyclistes les rejoindront vers 17h avec des prises de paroles dès leur arrivé. À
20h, conférence-débat sur les enjeux climatiques et les alternatives concrètes.
Si vous souhaitez présenter une action menée localement en faveur de l'environnement et du climat ou si vous 
êtes disposés et disponibles pour apporter un coup de main bénévole à l'organisation de l'événement, faîtes-vous 
connaître à l'adresse alternatiba.concoret-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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