
n°285 – Jeudi 10 janvier 2019

Toute l’équipe du CPIE Forêt de Brocéliande vous souhaite ses Meilleurs
Voeux pour cette nouvelle année !

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

SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS

Atelier jardin : Oiseaux des jardins
Samedi 26 janvier , de 10h à 12h, Paimpont (35)
Ils animent le jardin par leur présence et leur mélodie. Les oiseaux sont aussi un allié de taille 
pour les jardiniers, souvent gourmands de fruits, ils se nourrissent aussi des petites bêtes qui 
ravagent votre jardin.
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit. Une action soutenue par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

Le renard et la genette
Samedi 26 janvier , de 20h30 à 22h30 à Néant-sur-Yvel (56)
Le renard est bien connu pour être amateur de fromage mais saviez-vous qu'il adorait 
également les mulots ou bien les insectes ? Venez découvrir cette star des contes pourtant si 
mal connu !
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit. Une action soutenue par le Département du Morbihan

A la découverte des paysages
Samedi 9 février, de 14h30 à 17h, Médréac (35)
Les paysages de Brocéliande sont d’incroyables réservoirs de biodiversité, façonnés par le 
temps. Venez découvrir ici leur faune et leur flore, leur importance dans la préservation de l’eau
et la biodiversité.
Inscriptions auprès du CPIE 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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Nuit de la chouette
Samedi 9 février, de 20h30 à 22h30, St Malon sur Mel (35)
A la découverte des animaux qui peuplent 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 accompagné d'un 
animateur à l'environnement, vous découvrirez les habitants sauvages de la nuit. 
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
Gratuit. Une action soutenue par le Département d'Ille et Vilaine.

FORMATIONS

Formations de bénévoles associatifs
De janvier à mars 2019
Le CPIE Forêt de Brocéliande est labellisé MAIA (Mission d'Accueil et d'Information des 
Associations). C'est un lieu où l'on peut vous renseigner sur la vie associative et vous donner 
de la documentation. 
C'est aussi la possibilité de se former,gratuitement ! 
Ce programme de formation est ouvert à tous les administrateurs et bénévoles d'associations 
et gratuit (sur adhésion au CPIE) ! Vous pouvez venir à 1, plusieurs ou toutes les séances. 
Vous pouvez venir seul ou à plusieurs d'une même association. Que vous soyez bénévoles ou 
membres d'une association, d'où qu'elle soit, c'est ouvert à tous ! PROGRAMME DE 
FORMATION : 
- Samedi 12 janvier, de 9h à 12h30 : Rédiger un texte et le mettre en page
- Samedi 12 janvier, de 14h à 16h30 : Apprendre à utiliser un tableur
- Mardi 15 janvier, de 19h à 21h30 : La comptabilité des associations

- Samedi 19 janvier, de 9h à 12h30 : Préparer une présentation numérique pour son AG
- Mardi 22 janvier, de 19h à 21h30 : Le budget prévisionnel
- Samedi 26 janvier, de 9h à 12h30 : La stratégie de communication
- Mardi 29 janvier, de 19h à 21h : Être employeur, devenir employeur
- Samedi 2 février, de 9h à 12h30 : Réaliser une affiche - Initiation
- Samedi 2 février, de 14h à 16h30 : Réaliser une affiche -  Perfectionnement
- Samedi 9 février, de 9h à 12h30 : Les outils numériques et réseaux sociaux - Initiation
- Samedi 16 février, de 9h à 12h : Analyse financière et développement stratégique
- Samedi 23 février, de 9h à 12h30 : Les outils numériques et réseaux sociaux - Perfectionnement
- Samedi 16 mars, de 9h à 12h30 : Créer simplement son blog ou son site

Renseignements et inscriptions auprès du CPIE : jeanne.coupe-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74
62. 
Pour consulter le programme détaillé
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Formation "Comment aborder la Trame Verte et Bleue auprès de 
nos publics ?"
Jeudi 14 mars, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)
L’Union Régionale des CPIE de Bretagne propose une formation sur la Trame Verte et Bleue 
dans le cadre du projet CHEMINS.
Cette journée de formation est l’occasion pour tous les stagiaires d’acquérir des connaissances
à la fois techniques et pédagogiques sur la thématique de la Trame Verte et Bleue dans 
l’objectif qu’ils puissent ensuite les transmettre à leur public. Afin d’outiller les stagiaires dans 
cette démarche, des outils et méthodes pédagogiques seront présentés et testés au cours de 
la journée.
Gratuit. Nombre de places limitées. Inscriptions en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/1KN1kB4UFVZd36VrA98jSWaGAH-PfI-8kQ5nIJOqc6Tc/
viewform?edit_requested=true)
Renseignements auprès du CPIE : environnement-cpie@wanadoo.fr ou 02 97 22 74 62.

ACTUALITÉS du CPIE Forêt de Brocéliande
 

Consultation sur l’eau

Donnez votre avis sur l’avenir de l’eau !
Quels défis relever pour l'eau et les inondations ? 
Qualité de l'eau, enjeux écologiques, adaptation au changement climatique, santé publique, 
risque d'inondation ... Les questions de l'eau vous intéressent ?
Du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019, répondez à la consultation du comité de bassin et de 
l'Etat, et participez ainsi à la définition de la stratégie pour l'eau et les inondations, du bassin 
Loire-Bretagne.
Alors n'hésitez pas, répondez au questionnaire en ligne. Votre avis compte !

3 Missions de Service Civique - à partir de février 2019

Le CPIE recrute 3 volontaires en service civique
Nous recrutons pour février 2019, 3 volontaires en service civique pour des missions de 8 mois,
d’une durée hebdomadaire entre 28h et 35h.
→ 1 mission soutien à l’éducation à l’environnement, thématiques eau et biodiversité
→ 1 mission soutien à un projet de médiation artistique
→ 1 mission soutien à la communication et à l’organisation d’évènementiels
Les annonces détaillées sont consultables sur le site du service civique.

Accueil de loisirs 6-11 ans

Les Curieux de nature reprennent en 2019 !
Du 11 au 23 février 2019
Pendant les vacances d’hiver, nous proposons un accueil de loisirs à la journée pour les 6-11 
ans. 
Thématique : “Contes & légendes du monde” 
Programme détaillé à venir très prochainement sur notre site internet ! 
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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) Les inscriptions sont 
ouvertes, contactez nous rapidement au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Vacances été 6-15 ans

Les inscriptions pour les séjours d’été 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. 
Programmation de l’été
- Du 7 au 12 juillet pour les 6-8 ans : Korrigans et Compagnie 
- Du 7 au 12 juillet pour les 8-11 ans : La Quête du Graal 
- Du 14 au 19 juillet pour les 8-11 ans : Opération Robinson 
- Du 21 au 26 juillet pour les 6-8 ans : Apprentis Nature 
- Du 21 au 26 juillet pour les 8-11 ans : Enquêtes en Brocéliande
- Du 21 au 28 juillet pour les 13-15 ans : Aventures en Brocéliande
- Du 28 juillet au 2 août pour les 6-8 ans : Tipis et Compagnie 
- Du 28 juillet au 2 août pour les 8-11 ans : Robins des Bois en Brocéliande
- Du 4 au 9 août pour les 11-13 ans : Immersion au centre équestre 
- Du 11 au 18 août pour les 12-14 ans : Cuistots des champs
Pour plus d’informations, contactez nous au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 

Vie d’équipe

Bienvenue à Maud !
Cette semaine, Maud Sardin, volontaire en service civique, a rejoint l’équipe du CPIE pour une 
durée de 8 mois. Sa mission consiste, en soutien à l’équipe permanente, à participer 
concrètement à des actions sur le thème de l’alimentation durable et du jardinage au naturel.

-----

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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