
n°298 – Jeudi 29 août 2019

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

SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS

Brame du cerf - COMPLET
Mardi 17 septembre, de 20h15 à 22h30, Paimpont (35)
Mardi 24 septembre, de 20h15 à 22h30, Paimpont (35)
A la tombée de la nuit, l’automne le brame du cerf résonne. Le CPIE Forêt de Brocéliande vous
accompagne dans le respect de la forêt et de cet animal symbolique de la forêt.
Tarifs : 4 / 6 euros. Prévoir des vêtements chauds.
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Atelier jardin : Fauchage au jardin
Samedi 21 septembre, de 10h à 12h, Concoret (56)
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 !
Gratuit sur adhésion annuelle, grâce au soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Brame du cerf - COMPLET
Samedi 21 septembre, de 6h15 à 9h, Paimpont (35)
Samedi 28 septembre, de 6h15 à 9h, Paimpont (35)
Aux aurores, le cerf brame encore, juste avant de laisser la place à l’Homme. En ce tout début 
de journée, venez partager un moment de nature sauvage.
Tarifs : 4 / 6 euros. Prévoir des vêtements chauds.
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Balade : Conteur d’eau
Samedi 12 octobre, de 14h30 à 17h, Guer (56)
Une balade dans des endroits inattendus où l’eau est reine. Un conteur pour vous enchanter, 
un technicien pour vous éclairer, laissez vous guider au fil de l’eau.
Sortie proposée dans le cadre du Festival des Sciences en Brocéliande.
Gratuit, grâce au soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
Inscriptions auprès de l’Office de tourisme de Paimpont en ligne : https://tourisme-
broceliande.bzh/agenda/
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Balade : A la découverte des paysages de Brocéliande
Samedi 12 octobre, de 14h30 à 17h, Paimpont (35)
Avec un animateur, partez voyager à travers les paysages de Brocéliande. Vous découvrirez 
pendant cette balade la faune, la flore et l’histoire de ce lieu façonné par le temps et l’homme.
Sortie proposée dans le cadre du Festival des Sciences en Brocéliande.
Gratuit, grâce au soutien du Département d’Ille et Vilaine.
Inscriptions auprès de l’Office de tourisme de Paimpont en ligne : https://tourisme-
broceliande.bzh/agenda/

Le jour de la nuit
Samedi 12 octobre, de 20h à 00h, Concoret (56)
Le village étoilé de Concoret vous accueillera pour vous faire découvrir les merveilles 
nocturnes. Partez avec un animateur et un naturaliste explorer le monde sauvage de la nuit. 
Après une petite collation, la balade se poursuivra avec des passionnés d’astronomie pour 
voyager parmi les étoiles.
Sortie proposée dans le cadre du Festival des Sciences en Brocéliande.
Tarifs : 6 / 11 euros. Prévoir des vêtements chauds
Inscriptions auprès de l’Office de tourisme de Paimpont en ligne : https://tourisme-
broceliande.bzh/agenda/

FORMATIONS

Formation civique et citoyenne : Je mange donc j’agis !
A destination des volontaires en service civique
26 & 27 septembre, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)
17 & 18 octobre, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)
14 & 15 novembre, 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 auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-
soett@wanadoo.fr
Inscriptions :https://forms.gle/N999835ocZeFbPbk9
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ACTUALITÉS du CPIE Forêt de Brocéliande
 

Vie associative

C’est la rentrée au CPIE !
C'est la rentrée au CPIE et avec elle, la préparation des activités de l'automne ! Quelques 
informations et/ou RDV à venir :
→ Retrouvez le CPIE Forêt de Brocéliande aux forums des associations de Ploërmel le 7 
septembre et de Mauron le 14 septembre !
→ Le programme de formations pour les bénévoles d'association se prépare ! Dès qu’il sera 
finalisé, vous serez bien entendu tenu au courant. Comme habituellement, les formations 
auront lieu cet automne et cet hiver !
→ Les journées d’accueil de loisirs "Curieux de nature" reprennent du service à la Toussaint ! 
Du 28 au 31 octobre, tout un programme sur les “Créatures disparues” sera proposé à vos 
enfants. Une semaine pour enquêter et découvrir des animaux dont on ne parle plus !
→ Et toujours des sorties nature ! Et oui, les animations nature du CPIE, c’est toute l’année.
Renseignements et inscriptions à la-soett@wanadoo.fr ou au 02 97 22 74 62

Accueil de groupes – 56 lits

Il est temps d’organiser votre séjour pour l’automne !
L’été touche à sa fin, 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

Séjours de vacances

104 enfants et jeunes accueillis au CPIE Forêt de Brocéliande cet 
été !
Les vacances au CPIE Forêt de Brocéliande sont maintenant terminées..! Cet été, plus d'une 
centaine enfants de 6 à 13 ans ont été accueillis entre le 7 juillet et le 9 août.
Des vacances pour tous
Entre six séjours en centre d’accueil et deux séjours en camp, les enfants et jeunes se sont 
succédés tout le mois de juillet et jusqu'à début août par tranches d’âge :
- Les"Korrigans et Compagnie", les "Apprentis Nature" et les indiens de "Tipis et Compagnie" 
(6-8 ans) étaient hébergés au CPIE.
- Les chevaliers de la "La Quête du Graal", les scientifiques d'Enquêtes en Brocéliande" et les 
"Robin des Bois" (8-11 ans) étaient également hébergés dans notre centre d'accueil. Le séjour 
"Opération Robinson", un séjour au camping de Concoret idéal pour les premiers départs en 
camp des 8-11 ans, a été réitéré cette année et a très rapidement affiché COMPLET.
- Les cavaliers d'Immersion au centre équestre" (11-13 ans) se sont, eux, installés au centre 
équestre de Tréhorenteuc.
Des programmes adaptés pour les enfants
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Les plus jeunes, logés dans notre centre d’accueil, ont rythmé leur semaine de balades dans 
les bois, de grands et petits jeux en plein air.
Pour exemple, après avoir créé l'Ordre de la feuille de chêne, les chevaliers de la Quête du 
Graal ont construit leurs épées et boucliers. Ils sont également allés à la rencontre des êtres du
petit peuple avant d'être initiés à la chevalerie au Château de Comper. Ce sont ensuite les 
"chercheurs" d'Enquêtes en Brocéliande et d'Apprentis Nature" qui ont été accueillis. Ils ont, 
entre autres, dû résoudre des énigmes et se sont rendus à la Station Biologique où un grand 
événement scientifique les attendait ! Enfin, les "indiens" de Tipis et Cie ont constitué "La tribu 
des bisons" et concocté leurs peintures de cérémonie tandis que les "Robins des Bois" 
construisaient leur camp et fabriquaient leurs costumes avec les éléments de la nature récoltés
le jour même !
Quant aux "Robinsons", ils ont posé leurs tentes directement au camping de Concoret, appris à
faire du feu et cuisiné à partir de plantes sauvages comestibles.
Un séjour à destination des ados
Le camp "Immersion au centre équestre" destiné aux jeunes de 11 à 13 ans a réuni une petite 
dizaine de jeunes au centre équestre de Tréhorenteuc. Entre l'apprentissage de la vie 
collective et de l'autonomie, les jeunes ont apprécié le contact avec les animaux et de pouvoir 
s'occuper des chevaux. Au milieu de la semaine, quelques surprises ont agrémenté leur 
séjour : ils ont pu investir un tipi et une yourte et organiser une soirée feu de camp au milieu 
d'un champ ! Et pour finir, le séjour s'est clôturé par une grande balade à cheval sur la journée !

Arbres remarquables

L’expo “Arbres Remarquables du Morbihan” circule
Jeudi 4 juillet, le CPIE est intervenu à la fin de la projection du film "Les Arbres Remarquables, 
un patrimoine à protéger" - film sorti le 4 avril 2019. (https://www.arbres.org/film-
documentaire.htm).
La projection, réunissant une quarantaine de participants, était organisée en partenariat entre 
la médiathèque associative de Moustoir-Ac (Le Trait d'Union) et le cinéma "Le Club" à Locminé.
C'est à l'occasion du déploiement de la toute nouvelle exposition des Arbres Remarquables du 
Morbihan que le Trait d'Union organise tout l'été des animations autour de l'arbre.
Le CPIE est soutenu par le département du Morbihan pour accompagner les médiathèques 
recevant l'exposition, dans leur programme d'animations : malle pédagogique, sorties 
découvertes des arbres, conférence…
Contact : benoit.lebarbier-cpie@orange.fr

Sentier autour de l’étang de Paimpont

La communication engageante à Paimpont
Le CPIE soutenu par le département d'Ille et Vilaine expérimente sur le sentier du tour de 
l'étang de l'abbaye de Paimpont, une technique travaillée par le réseau national des CPIE : la 
communication engageante.
Cette technique emprunte à deux champs étudiés en psychologie sociale : la communication 
persuasive et l'engagement. Au-delà d’une « technique », la communication engageante est 
avant tout une philosophie de l’interaction où l’on souhaite que l’interlocuteur soit acteur d’une 
situation de communication, et non seulement récepteur.
Jeudi 4 juillet au matin, Benoît, chargé de mission environnement, s’est rendu sur le sentier de 
l’étang de Paimpont pour tester de nouveaux outils de communication engageante et a ainsi 
touché une vingtaine de personnes. L’action sera déployée cet été et jusqu’en septembre.
Contact : benoit.lebarbier-cpie@orange.fr

---

www.cpie-broceliande.fr
La cyberlettre du CPIE paraît tous les 15 jours.

La lettre du CPIE Forêt de Brocéliande n°298 ; page 4

http://www.cpie-broceliande.fr/
https://www.arbres.org/film-documentaire.htm
https://www.arbres.org/film-documentaire.htm


Si vous ne désirez plus la recevoir, merci de nous écrire : la-soett@wanadoo.fr 

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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