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

SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS

Exp’eau
Du 15 au 26 avril, à la médiathèque, Mauron (56)
Pendant 2 semaines, “l’exp’eau”, exposition ludique et informative sur la thématique de l’eau, 
est installée à Mauron. A travers les photos de Yann Arthus Bertrand, découvrez les enjeux 
écologiques liés à l’eau.
Ouvert à tous, petits et grands.
Gratuit. Une action soutenue par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, dans le cadre de la 
consultation du public sur les enjeux de l'eau : répondez avant le 2 mai !

Atelier jardin : Les carottes préfèrent les radis
Samedi 27 avril, de 10h à 12h, Concoret (56)
Les légumes poussent mieux quand ils sont bien entourés ! Comment associer les plantes pour
protéger et améliorer son 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, dans le cadre de la 
consultation du public sur les enjeux de l'eau     : répondez avant le 2 mai !

Stand “L’eau, nous, demain”
Dimanche 28 avril, de 8h à 18h, à Coëtquidan, Guer (56)
Qualité de l'eau, enjeux écologiques, adaptation au changement climatique, santé publique, 

risque d'inondation ... Les questions de l'eau vous intéressent ?

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.

Dans le cadre du Triathlon à Coëtquidan, retrouvez le stand “l’eau, nous, demain”, animé par 
l’équipe du CPIE Forêt de Brocéliande pour jouer, découvrir, s’informer, débattre… sur les 
enjeux de l’eau pour notre territoire.
Ouvert à tous. Une action soutenue par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, dans le cadre de la 
consultation du public sur les enjeux de l'eau     : répondez avant le 2 mai !

Soirée ciné sur le thème de l’eau : Woman at War
Mardi 30 avril, 20h, Cinéma L’Hermine de Plélan-le-Grand (35)
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Film suivi d’un échange : l’impact de nos choix de consommation sur la qualité de l’eau 
et l’eau virtuelle kesako ?
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son 

pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation 

pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie… VOST 

(Islandais). 

Prix de la critique à Cannes.

Entrée : 3,90 €
Une action soutenue par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, dans le cadre de la consultation du 
public sur les enjeux de l'eau : répondez avant le 2 mai !

17ème édition du Marché du Terroir et de l’Artisanat
Thème : L’eau, entre culture et imaginaire...
Mercredi 1er mai, de 11h à 19h, dans le bourg de Concoret (56)
Près de 200 exposants - producteurs et artisans – vous feront découvrir la culture vive de notre
territoire. Chaque année, un programme d’animations est proposé, sur une thématique liée au 
développement durable (balades et sorties nature, stands, expos…).
Programme complet à venir.
Gratuit et ouvert à tous. Une action soutenue par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, dans le 
cadre de la consultation du public sur les enjeux de l'eau : répondez avant le 2 mai !

Adopte un papillon
Samedi 4 mai, de 14h30 à 17h, Néant-sur-Yvel (56)
Venez découvrir les papillons et autres petites bêtes qui peuplent les landes. Devenez 
observateur le temps d’une après-midi et apprenez à reconnaître certaines espèces avec l’aide
d’un animateur.
Gratuit. Une action soutenue par le Département du Morbihan et l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne.

Découverte de la lande
Samedi 18 mai, de 14h30 à 18h30, Néant-sur-Yvel (56)
Partez à la découverte du jardin aux moines. Accompagné par un animateur et un naturaliste 
vous découvrirez tous les aspects de cette lande. Petites et grandes bêtes, contes, découverte 
des plantes et du milieu seront au rendez-vous lors de cette balade de 4h durant laquelle vous 
pourrez participer à inventorier la biodiversité.
Gratuit. Une action soutenue par le Département du Morbihan.

Fête de la nature
Dimanche 26 mai, de 10h à 12h et de 14h à 16h, Chartres de Bretagne (35)
Venez découvrir Lormandière et ses fours à chaux en compagnie d’un collectif d’animateurs-
trices de différentes associations partenaires.
Gratuit. Une action soutenue par le Département d’Ille et Vilaine.
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FORMATIONS

Formation "Concertation et animation d’un projet territorial Trame 
Verte et Bleue”
Mardi 18 juin, 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.
Objectifs :
- S’approprier la notion de Trame Verte et Bleue (TVB)
- Vivre des outils d’animation du dialogue territorial
- S’outiller pour animer un projet TVB de territoire
- Identifier le cadre national et les déclinaisons aux différents échelles territoriales
- Découvrir des expériences menées sur d’autres territoires
Gratuit. Nombre de places limitées.
Renseignements auprès de l’URCPIE Bretagne au 02 98 67 51 54 ou par mail : 
urcpiebzh.tvb@gmail.com

Formation civique et citoyenne : Je mange donc j’agis !
12 & 13 septembre, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)
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.
Places limitées. Renseignements et inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97
22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 

ACTUALITÉS du CPIE Forêt de Brocéliande
 

Consultation sur l’eau – vite, c’est jusqu’au 2 mai !

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. Pour accompagner cette consultation du public, le CPIE propose tout un 
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programme d’animations et rencontres.
Alors n'hésitez pas, répondez au questionnaire en ligne. Votre avis compte !

Séjours d’été

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 
- 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 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 

Recrutement

Le CPIE recrute des animateurs-trices & un-e directeur-trice
En CEE (Contrat d’Engagement Educatif) entre le 7 juillet et le 18 août 2019
Chaque été, le CPIE Forêt de Brocéliande organise des séjours de vacances à destination  
d’enfants et jeunes de 6 à 15 ans. Ces séjours ont lieu dans les locaux du centre d’accueil, en 
camps ou en itinérance.
En collaboration avec les directeurs-trices des séjours, et des animateurs constituant les 
équipes d’encadrement, les personnes recrutées seront amenées à :
- Participer aux réunions de préparation et de bilan
- Accueillir les familles et accompagner avec bienveillance les enfants et les jeunes tout au long
de leur séjour
-Organiser la vie collective et proposer des animations qui ont du sens
- Etre garant de la sécurité physique , affective et morale de chacun des enfants et des jeunes
Pour consulter la fiche de poste
Candidature à transmettre par mail à Juliette Fromentin à l’adresse suivante : 
coordination.pedagogique-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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