
n°295 – Jeudi 13 juin 2019

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

SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS

Chasseurs de dragons
Samedi 15 juin, de 14h30 à 17h, Porcaro (56)
Dans les recoins de l’Aff, une bête féroce vous attend… la libellule. Saurez-vous la débusquer 
pour l’attrapper ? Une sortie nature en famille pour découvrir les habitants de l’eau douce.
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.

Inauguration parcours d’art environnemental
Chemin buissonnier – Élucubrations d’une goutte
Samedi 15 juin, dès 15h, aux étangs de Concoret (56)
Le CPIE Forêt de Brocéliande vous invite à venir découvrir le parcours d'art en plein air, qui 
sera installé jusqu'à fin septembre autour des étangs de Concoret.
Le thème de l’eau a été abordé sous l'angle de la gestion paysagère laissant la place aux 
herbes folles ! Une dizaine d'artistes locaux aux compétences diverses se sont alors invités à la
création d’œuvres originales et poétiques :
- Vanessa Belleperche, artiste peintre
- Jérôme Weigand, artiste peintre
- Violeta Stepanovic, céramiste
- Le Collectif Infuz, trois plasticiens
- Henri-Pierre Thouzeau, plasticien
- Lazare Cimmier, sculpteur et land'art
- Pélagie Galanakis, sculptrice
- L'association Inspiration Sauvage, savoirs-faire ancestraux
Vous retrouverez également les photographies sélectionnées lors du concours photo "L'eau, 
entre culture(s) et imaginaire" qui a eu lieu en avril dernier, en grand format !
Les œuvres produites pour cette 6ème édition du parcours d'art viennent ainsi rejoindre celles 
des années précédentes restées sur place. Aujourd'hui, ce sont près d'une vingtaine de 
créations d'artistes locaux ou issues d'ateliers de création participatifs qui sont à découvrir en 
déambulant autour et entre les deux étangs de Concoret ! 
Au programme de l’inauguration :
- A partir de 15h : Déambulation sur le parcours d'art à la découverte des œuvres exposées. 
Boissons et petite restauration sur place.
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- A 18h : Vernissage de l'exposition de plein air
La soirée se poursuivra en musique aux jardins de l'ancien foyer logement, avec la Fête 
de la Musique organisée par l'association D'Arbre et de Pierre Rouge !
Ouvert à tous et gratuit.
Tout l'été, il vous sera possible de re-découvrir le parcours d'art en libre accès.
Ponctuellement, des animations seront proposées par le CPIE Forêt de Brocéliande aux étangs
de Concoret par Charlène, animatrice au CPIE et/ou par des artistes ayant participé au projet.
Une action soutenue par le Département du Morbihan, Ploërmel Communauté, Concoret, 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et la fondation Léa Nature.

Bienvenue dans mon jardin en Bretagne
Samedi 15 & dimanche 16 juin
Rencontrez les jardiniers au naturel en Bretagne. Des jardiniers vous accueillent dans le cadre 
convivial de leur propre jardin. Amateurs passionnés, ils partagent avec vous leurs pratiques 
pour rendre un jardin beau et sain, sans utiliser de produits dangereux pour la nature et pour 
l’homme.
Gratuit et ouvert à tous. Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour l’animation 
du WE en Brocéliande.
Programme : http://bienvenuedansmonjardinbretagne.org/ 
En partenariat avec la Mce, organisatrice de la manifestation au niveau régional. Cette 
action a besoin de votre soutien !
Pour participer : https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-consommation-
et-de-l-environnement/formulaires/2

Atelier jardin : Au menu, des fleurs !
Samedi 22 juin, de 10h à 12h, Concoret (56)
Apprenez à reconnaître et à préparer les plantes et fleurs pouvant éveiller votre appétit.
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.

Journée régionale Trames Vertes et Bleues : 
Quel projet pour mon territoire ?
Mercredi 26 juin, de 9h à 17h, Guidel (56)
Dans le cadre du congrès national des CPIE qui aura lieu cette année en Bretagne, l’équipe du 
projet CHEMINS organise une journée sur la Trame Verte et Bleue et son application dans les 
territoires.
Outre la valorisation du projet CHEMINS, et notamment de l’approche sociologique de la TVB, 
point fort de CHEMINS, il sera possible d’échanger avec d’autres territoires qui oeuvrent pour 
la mise en place de la TVB au niveau local, ainsi que de tester différents outils pour aider à 
l’appropriation de cette politique avec différents publics.
Vous êtes acteurs du territoire et êtes confrontés à la TVB dans votre activité ? Cette 
journée est faite pour vous !
Infos : urcpiebzh.tvb@gmail.com
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Inscriptions : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjfugTe9upSh5jb2tUEyMC2E_ILSlftksGtSOJX00
H3urE7Q/viewform?usp=pp_url 

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)
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
 

Séjours et camps d’été pour les 6-15 ans

Dernières inscriptions : dépêchez vous !
L’été arrive (si, si !) il est grand temps de penser aux vacances des enfants ! Cette année, nous
proposons 10 séjours d’été à destination des enfants et jeunes de 6 à 15 ans. Aventuriers, 
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scientifiques, amateurs de cuisine buissonnière ou encore passionnés de légendes 
arthuriennes, il y en a pour tous les goûts !
Dernière minute ! Il reste des places pour la 1ère semaine des vacances, du 7 au 12 
juillet : Korrigans et compagnie (6/8 ans) et La Quête du Graal (8-11 ans).
PROGRAMME
Les 6-8 ans :
- Du 7 au 12 juillet : Korrigans et Compagnie - Petit peuple de la forêt...
- Du 21 au 26 juillet : Apprentis Nature - Pour explorateurs en herbe - Plus que 2 places !
- Du 28 juillet au 2 août : Tipis et Compagnie - Construisez tout un village dans les bois ! - 
COMPLET
Les 8-11 ans :
- Du 7 au 12 juillet : La Quête du Graal - Entre dans la légende...
- Du 14 au 19 juillet pour les 8-11 ans : Opération Robinson - Pour les premiers départs en 
camp - Plus que 1 place !
- Du 21 au 26 juillet : Enquêtes en Brocéliande - Séjour sciences et nature.
- Du 28 juillet au 2 août : Robins des Bois - Aventures et cabanes - COMPLET
Les 11-15 ans :
- Du 21 au 28 juillet pour les 13-15 ans : Camp Aventures en Brocéliande - Itinérance, 
découvertes et activités de pleine nature.
- Du 4 au 9 août pour les 11-13 ans : Immersion au centre équestre - Équitation, soin aux 
animaux et vie de la ferme.
- Du 11 au 18 août pour les 12-14 ans : Cuistots des champs - Cuisine et camp à la ferme.
Le + du CPIE : nos séjours sont encadrés par des animateurs permanents de l’association, qui
font découvrir toute l’année les richesses du territoire, notamment auprès des scolaires en 
classe découverte.
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 

Accueil de groupes

Il est temps d’organiser votre séjour pour l’automne !
L’été pointe le bout de son nez et pourtant il est déjà temps de penser à l’organisation des
séjours pour les vacances d’automne et d’hiver !
Au  CPIE,  nous  disposons  d’un  hébergement  de  groupe  pouvant  accueillir  de  15  à  56
personnes sur des séjours de plusieurs jours, en semaine ou sur un week-end.
Alors, avis aux organisateurs de séjours, notre centre d’accueil est en capacité de vous
accueillir  en pension pendant les vacances d’automne (du 19 octobre au 3 novembre
2019), en novembre et en décembre.
Plus d’infos sur notre site internet
Contact :  jeanne.coupe-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74 62

-----

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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Le nouveau règlement général de l'UE sur la protection des données entre en vigueur aujourd'hui. Pour être en
accord avec cette réglementation, nous devons nous assurer que vous souhaitez continuer à recevoir notre

newsletter. Vos données personnelles sont entièrement protégées et utilisées exclusivement pour l'envoi
d'informations via notre newsletter. Nous ne les transmettrons pas à des tiers. Si vous souhaitez continuer à

recevoir nos informations, vous n'avez rien à faire. Si toutefois vous souhaitez vous désabonner, il vous suffit de
cliquer en bas de ce message sur "se désabonner". Pour toutes questions ou remarques, n'hésitez pas à nous

contacter.
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