
n°281 – Lundi 5 novembre 2018

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

SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS

Techniques de jardinage
Samedi 10 novembre, de 10h à 12h, Concoret (56)
Atelier compost
Réduire ses déchets en produisant de l’engrais ? C’est possible grâce au compost. Un expert 
vient vous expliquer les ficelles d’une bonne décomposition de déchets verts.
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.

Visite d’une exploitation maraîchère bio et atelier cuisine
Samedi 10 novembre, à 14h, Ferme de la Bobinette, Paimpont (35)
Venez découvrir la ferme de la Bobinette et rencontrer Jérôme Fatoux, maraîcher bio installé 
depuis plus de deux ans sur la commune de Paimpont commercialisant ses produits en vente 
directe.
Au programme :
- A 14h : Atelier cuisine à partir des produits de la ferme
- A 16h : Visite de l’exploitation maraîchère bio avec le producteur
- A 17h : Dégustation des recettes de l’atelier
Une animation proposée dans le cadre du programme de développement durable de la 
Communauté de Communes de Brocéliande et en marge des Assises des Transitions 
alimentaires.
Visite de l’exploitation et dégustation des recettes de l’atelier ouvertes à tous.
Inscription pour l’atelier-cuisine au 02 99 06 84 45. Places limitées à 8 adultes.

Le sanglier
Samedi 17 novembre, de 7h à 9h, Monteneuf (56)
Sur les traces d'un des plu gros animaux sauvages vivant en Bretagne. Vous aurez peut-être la
chance de le voir. En attendant, un animateur vous parlera de la vie trépidante de celui qu'on 
appelle aussi cochon sauvage.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit.
Une action soutenue par le programme Feder (Europe), l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et la 
Région Bretagne.
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Arbres remarquables du Pays de Questembert
Samedi 1er décembre, de 14h30 à 17h, Questembert (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).

Ciel d'hiver
Vendredi 7 décembre, de 20h30 à 22h30, Néant-sur-Yvel (56)
Toute la poésie et la magie du monde de la nuit. En cheminant sur les hauteurs de la lande, au 
rythme des contes et légendes sur les constellations, laissez vous porter et vivez des émotions 
inhabituelles. La tête dans les étoiles...
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).

Ciel d'hiver
Vendredi 14 décembre, de 20h30 à 22h30, Iffendic (35)
Toute la poésie et la magie du monde de la nuit. En cheminant sur les hauteurs de la lande, au 
rythme des contes et légendes sur les constellations, laissez vous porter et vivez des émotions 
inhabituelles. La tête dans les étoiles...
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.

ACTUALITES du CPIE Forêt de Brocéliande
 

Démarches de concertation

Accompagnement sur la gestion des haies à Plélan-le-grand
Le 23 octobre, le CPIE a animé une réunion publique dans le cadre d'une démarche de 
concertation pour l'entretien et la gestion des haies du centre bourg de la commune de Plélan-
le-Grand. Cette démarche prévoit ensuite de sensibiliser les habitants aux différentes formes 
d'entretien des haies puis d'élaborer collectivement un plan d'actions pour les années à venir. 
L'idée forte est ici de tendre vers une gestion durable des haies du centre bourg en prenant en 
compte les besoins des habitants, des élus et des techniciens des espaces verts de la 
commune.
Contact :  benoit.lebarbier-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74 62
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Accueil de loisirs pendant les vacances d’automne

Les Curieux de Nature : notre antidote face à l'hiver !
C'est la rentrée, il fait froid, la nuit se fait de plus en plus présente et les sorties natures de 
moins en moins fréquentes. L'équipe du CPIE pourrait se laisser aller à une profonde 
déprime... Heureusement, depuis quelques années maintenant nous profitons d'un merveilleux 
antidote : dix jours de Curieux de Nature ! Cette fois encore, ils ont répondu à l'appel et nous 
ont offert leurs rires, leurs sourires, leur enthousiasme. En retour, nous nous sommes efforcés 
de leur apporter d'inoubliables moments à voyager de pays en pays, de conte en conte sans 
oublier toutes les activités amenées par ces jolies histoires : découvertes, créations, entraide et
bienveillance. Ça nous a fait un bien fou et ils n'avaient pas l'air mécontents nos Curieux ! 
Merci à eux et merci à vous de votre confiance.
Il est fort à parier que nous soyons tout disposé à les retrouver au printemps. D'ici là, n'hésitez 
pas à en parler autour de vous. À bientôt !

Nouveau ! Vacances loisirs enfants

Un mini-camp pour les petits à Pâques ?
Le CPIE Forêt de Brocéliande et ses équipes cherchent en permanence à innover en terme de 
propositions avec la volonté de faire vivre ses principes autant que son territoire. 
Nous réfléchissons dernièrement à proposer des colonies en dehors de la période estivale. 
Nous y pensons tant que nous envisageons d'accueillir, pendant les vacances de printemps, 
des enfants sur un séjour en mini-camp de quelques jours. Nous souhaitons ouvrir ce séjour 
aux plus petits (6-8 ans), qui jusque là n’avaient accès qu’aux séjours « en dur » au centre 
d’accueil. En conséquence de quoi, nous nous interrogeons sur l'intérêt que ça peut présenter 
pour vous ? Si vous êtes parents, merci de nous donner votre avis !

Recrutement : Volontaire en Service Civique – décembre 2018 à juillet 2019

Mission : Sensibilisation au jardinage et à l'alimentation durable
Le/la volontaire en Service Civique aura pour mission, en soutien à l’équipe permanente, de 
participer concrètement à des actions menées sur le thème de l'alimentation durable et 
responsable et du jardinage au naturel.
Actions  sur le thème de l’alimentation :
- Sensibilisation de divers publics sur temps scolaire et sur temps de loisirs : 
approvisionnement local, agriculture biologique,  éducation au goût et à la saisonnalité, 
connaissance des filières de production… du champ à l'assiette.
- Projets alimentation durable et responsable en restauration collective : sensibilisation des 
convives et de leurs familles, sensibilisation des élus de collectivités, formation des 
professionnels de la restauration collective, mise en réseau d'acteurs, échanges, conception 
d’outils pédagogiques, mutualisation d'expériences…
Actions sur le thème du jardinage :
- Le CPIE dispose d’un jardin dont une partie est aménagée en jardin pédagogique.  Le/la 
volontaire pourra participer à la fois à son aménagement et à son entretien. 
- D’autre part le/la volontaire pourra prendre part à l’animation du jardin notamment via un cycle
d’ateliers et sorties grand public sur le jardinage au naturel mais aussi en cherchant à 
développer son potentiel d’animation vers d’autres publics ( scolaires, centre de loisirs… ).
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Fiche de mission plus détaillée sur demande.
Envoi des candidature le plus rapidement possible par e-mail exclusivement : 
delphine.marot-cpie@orange.fr ET en copie benoit.lebarbier-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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