n°299 – Jeudi 12 septembre 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

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

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

Balade : Conteur d’eau
Samedi 12 octobre, de 9h30 à 12h30, 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://tourismebroceliande.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://tourismebroceliande.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://tourismebroceliande.bzh/agenda/

Balade nature en Brocéliande
Mardi 22 octobre, de 14h30 à 17h, Paimpont (35)
Entre forêt et étang, une sortie autour de l’étang de l’abbaye de Paimpont sur le sentier
pédagogique, espace de vie et de nature. Découverte du milieu, contes et observation de la
faune animeront notamment cette balade en Brocéliande.
Gratuit, grâce au soutien du Département d’Ille et Vilaine et de l’Agence de l’Eau LoireBretagne.
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Accueil de loisirs : Curieux de nature (6-11 ans)
Thème : Les créatures disparues...
Du 28 au 31 octobre, Concoret (56)
Les inscriptions sont ouvertes !
Programme et infos pratiques ci-dessous.
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) Annulé
17 & 18 octobre, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)
14 & 15 novembre, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)
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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 lasoett@wanadoo.fr
Inscriptions :https://forms.gle/N999835ocZeFbPbk9

ACTUALITÉS du CPIE Forêt de Brocéliande
Accueil de groupes – 56 lits

L’hébergement est libre à la Toussaint !
Il est encore temps pour organiser votre séjour aux vacances de la Toussaint.
Au CPIE, nous disposons d’un hébergement de groupes, idéalement situé à l’orée de la Forêt
de Brocéliande et pouvant accueillir de 15 à 56 personnes, pour des séjours de plusieurs jours,
en semaine ou sur un week-end. Accueil possible en pension (avec repas) ou gestion libre.
Alors, avis aux organisateurs, notre hébergement est libre pendant les vacances
d’automne (du 19 octobre au 3 novembre 2019).
Plus d’infos sur notre site internet
Contact : jeanne.coupe-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74 62
Accueil de loisirs 6-11 ans

L’accueil de loisirs reprend du service en octobre !
Thème : les créatures disparues...
Pendant les vacances d’octobre, nous proposons un accueil de loisirs à la journée pour les 611 ans, sur la semaine du 28 au 31 octobre.
Au programme : Les créatures disparues
- Lundi 28 octobre : Qui a tué le Dodo ?
Enquête sur la disparition du Dodo et deviens un protecteur des animaux.
- Mardi 29 octobre : Paléo en herbe
Viens découvrir les dinosaures sur un chantier de fouilles et deviens un paléontologue en
herbe
- Mercredi 30 octobre : Le Bestiaire de l’imaginaire
En mélangeant différentes parties d’animaux, revisite l’évolution en la modelant suivant ton
imagination.
- Jeudi 31 octobre : Balade préhistorique
Au détour du chemin, vous apprendrez à devenir de vrais hommes des cavernes.
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Clôture des inscriptions : Vendredi 18 octobre 2019
Accueil des enfants de 8h à 9h30 et départ entre 17h et 18h.
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
Vie associative

Retrouvez nous au Forum des Associations de Mauron !
Samedi 14 septembre, de 13 à 18h, nous serons présents sur le forum des assos au Centre
Culturel de Mauron, pour présenter les actions du CPIE.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, découvrir les projets actuels et pourquoi pas inscrire vos
enfants aux journées d’accueil de loisirs proposées pendant les vacances d’octobre !
Réseau

Polen fête ses 10 ans !
A l’occasion des 10 ans de l’association Polen, une cinquantaine de partenaires locaux
proposeront des alternatives pour consommer autrement et préserver la planète. Bien entendu,
cette fête sera aussi musicale, artistique, ludique et conviviale !
Au programme : Comment réduire notre impact environnemental ?
Différents thèmes seront abordés au cours de cette journée : l’eau, l’énergie, l’habitat, la
mobilités, l’économie sociale et solidaire et l’économie circulaire, l’agriculture et l’alimentation,...
Mais il y aura aussi de la musique, des créations, des ateliers, des jeux, des activités
nautiques...
On y sera ! L’équipe du CPIE proposera l’après-midi une animation "Pêche à l'étang" pour
découvrir les petites bêtes qui vivent en eau douce !
Pour en savoir plus
---

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
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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