n°300 – Jeudi 26 septembre 2019

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS

Brame du cerf - COMPLET
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 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/

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.
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Tarifs : 6 / 11 euros. Prévoir des vêtements chauds
Inscriptions auprès de l’Office de tourisme de Paimpont en ligne : https://tourismebroceliande.bzh/agenda/
FORMATIONS

Formation civique et citoyenne : Je mange donc j’agis !
A destination des volontaires en service civique
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 lasoett@wanadoo.fr
Inscriptions :https://forms.gle/N999835ocZeFbPbk9

BAFA Formation Générale
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
Du 19 au 26 octobre 2019, Monteneuf (56)
Première étape pour l'obtention du BAFA, ce stage de 8 jours permet aux stagiaires de
s'interroger sur le travail d'animateurs, la relation avec les enfants, les activités des centres de
vacances et de loisirs, l'organisation et la sécurité.
5 raisons de passer son BAFA !
- Aider les enfants à grandir
- Avoir un job d’été sympa
- Travailler en équipe
- Gagner en expérience
- Apprendre avec les autres
Tarif : 545 euros en pension complète. Possibilités d’aides financières.
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR - 09 62 05 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh
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ACTUALITÉS du CPIE Forêt de Brocéliande
Biodiversité

Mobilisation citoyenne à Plélan-Le-Grand
Dimanche dernier lors du marché, le CPIE informait les habitants de l'arrivée d’une
grenouille d’une taille peu ordinaire sur leur commune ! Vous ne l’avez pas encore vue ?
Ouvrez grand vos yeux la prochaine fois que vous passerez par Plélan...
La présence de cet amphibien facétieux constitue le point de départ d’un programme de
sensibilisation et de mobilisation citoyenne, que nous développons dans le cadre du projet
"Agir pour la biodiversité en Brocéliande", en partenariat de la Communauté de Communes
de Brocéliande.
Les habitants du territoire peuvent dès maintenant agir pour la biodiversité en réservant un
carré de nature dans leur jardin. Cette opération, "un carré pour la biodiversité", fait parti du
projet "Agir pour la biodiversité en Brocéliande" et vise à faire mieux connaître la biodiversité
locale. A ce jour, ce sont 3 055 m² qui sont engagés dans la démarche par des habitants de
la CCB, pour un an.
→ Vous avez un bout de terrain ?
→ Vous souhaitez y accueillir plus de biodiversité ?
→ Vous aussi vous pouvez agir, maintenant !
Contact : Benoit LE BARBIER au 02 97 22 74 62 ou benoit.lebarbier-cpie@orange.fr
Accueil de loisirs 6-11 ans

L’accueil de loisirs affiche COMPLET pour les vacances
d’octobre !
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 ?
- Mardi 29 octobre : Paléo en herbe
- Mercredi 30 octobre : Le Bestiaire de l’imaginaire
- Jeudi 31 octobre : Balade préhistorique
Toutes les journées affichent “Complet”. Toutefois, n’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez inscrire votre enfant sur liste d’attente. En cas de désistement, nous vous
recontacterons, sans faute !
Pour plus d’infos, contactez nous au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Trame verte et bleue

Ecoutez le podcast de Radio TVB sur TimbreFm !
Le nouveau podcast de Radio TVB est désormais sur les ondes de TimbreFm.
Sous la houlette de Anne, chargée de mission environnement, vous aurez l’occasion de
découvrir la chronique de Gwennan mais également le dossier spécial "Gestion différenciée
des espaces verts" : interview du syndicat du grand bassin de l'oust et des communes de
Plélan et Concoret. A vos écouteurs !
Pour écouter l’émission
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Et si vous avez aimé ce podcast, sachez qu’il existe déjà 5 autres émissions sur le sujet !
Continuités aquatiques, bocagères, agricoles, liens entre bocage et agriculture, la prise en
compte des continuités dans l'urbanisme, pleins de beaux sujets passionnants pour épater la
galerie au prochain dîner entre amis !
Retrouvez toutes les émissions sur https://tvbchemins.com/radio-tvb/
Une action soutenue par le FEDER, la Région Bretagne et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
Arbres remarquables

Retour sur la sortie arbres remarquables à Missiriac
Organisée par la médiathèque municipale de Missiriac, la sortie a réuni samedi 21 septembre,
25 participants. Les médiathèques ayant suivi la formation autour de la nouvelle exposition des
arbres remarquables du Morbihan, peuvent solliciter une prestation d'animation du CPIE forêt
de Brocéliande. C'est la deuxième médiathèque, après celle de Locminé, qui bénéficie de ce
service.
Sciences participatives

Retour sur la soirée-rencontre autour des sciences participatives
Les sciences participatives offrent la possibilité à chacun de participer à l'inventaire de la nature
qui nous entoure. Mais à quoi servent-elles ? Quels programmes existent ? Pour suivre quelles
espèces ?
La semaine dernière, le CPIE intervenait lors d'une soirée sur les sciences participatives
organisée par la Station Biologique de Paimpont. Aux côtés de Romain Julliard du MNHN qui
présentait le dispositif national Vigie-Nature et de Daniel Cluzeau de la SBP qui a fait un focus
sur l'Observatoire Participatif des Vers de Terre, nous avons parlé de notre Observatoire Local
de la Biodiversité (OLB), programme ouvert à tous habitants du territoire du CPIE.
Et si vous aussi vous êtes intéressés ? Vous pouvez :
- Contacter ou passer au CPIE pour plus d'informations sur l'OLB ou sur les programmes
nationaux qui existent. Il existe des programmes pour tous les niveaux, de débutant à
naturaliste confirmé, et visant les insectes pollinisateurs, les oiseaux, les plantes, les escargots,
les papillons, et plus encore !
- Aller directement sur les sites internet dédiés : http://www.vigienature.fr ou https://www.opensciences-participatives.org
Et si vous souhaitez observer à plusieurs ? L'OLB du CPIE est là pour vous ! Nous organisons
sorties, temps d'observation et d'identification communs pour que chacun avance à son rythme
dans l'apprentissage de la nature !
N’hésitez pas à venir à notre rencontre !
--------------

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
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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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