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

Balade : Le sanglier
Samedi 16 novembre, de 7h à 9h, Monteneuf (56)
Sur les traces d’un des plus gros animaux sauvages vivant en Bretagne...
Vous aurez peut-être la chance de le voir, en attendant, un animateur nature vous
dévoilera la vie trépidante du cochon sauvage.
Prévoir des vêtements chauds.
Gratuit.
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Atelier jardin : L’hiver arrive !
Samedi 16 novembre, de 10h à 12h, Concoret (56)
Lors de cet atelier, nous partagerons des techniques pour permettre à notre jardin
de résister au froid de l’hiver !
Gratuit, 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 : Arbres remarquables du Pays de Questembert
Samedi 30 novembre, de 14h30 à 17h, Questembert (56)
Une balade, en co-voiturage et à pied, pour admirer quelques arbres célèbres ou
méconnus du Morbihan. En compagnie d’un animateur nature, découvrez le monde
des arbres : caractéristiques des différentes essences, usages, importance
écologique, contes, mythologie,...
Gratuit, grâce au soutien du département du Morbihan.
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Balade : Ciel d’hiver
Vendredi 6 décembre, de 20h30 à 22h30, Néant-sur-Yvel (56)
A la découverte du monde de la nuit…
Des sons, des ombres, des mouvements et une atmosphère bien particulière vous

feront vivre des émotions inhabituelles dans un site teinté de mystère. En cheminant
sur les hauteurs de la lande, la tête dans les étoiles, laissez-vous porter au rythme
des contes et légendes sur les constellations.
Prévoir des vêtements chauds.
Gratuit, grâce au soutien du Département du Morbihan, dans le cadre du programme
Côtes et Nature.
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Balade : Ciel d’hiver
Vendredi 13 décembre, de 20h30 à 22h30, Iffendic (35)
A la découverte du monde de la nuit…
Des sons, des ombres, des mouvements et une atmosphère bien particulière vous
feront vivre des émotions inhabituelles dans un site teinté de mystère. En cheminant
sur les hauteurs de la lande, la tête dans les étoiles, laissez-vous porter au rythme
des contes et légendes sur les constellations.
Prévoir des vêtements chauds.
Gratuit, grâce au soutien du Département d’Ille et Vilaine.
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
FORMATIONS

Formation civique et citoyenne : Je mange donc j’agis !
A destination des volontaires en service civique
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

Formations de bénévoles associatifs
Les inscriptions sont ouvertes !
Le CPIE Forêt de Brocéliande est labellisé MAIA (Mission d'Accueil et d'Information
des Associations). C'est un lieu où l'on peut vous renseigner sur la vie associative et
vous donner de la documentation. C'est aussi la possibilité de se former,
gratuitement !
Ce programme de formation est ouvert à tous les administrateurs et bénévoles
d'associations et gratuit (sur adhésion au CPIE) ! Vous pouvez venir à 1, plusieurs
ou toutes les séances. Vous pouvez venir seul ou à plusieurs d'une même
association. Que vous soyez bénévoles ou membres d'une association, d'où qu'elle
soit, c'est ouvert à tous !
PROGRAMME DE FORMATION :
COMPTABILITÉ DES ASSOS
- Lundi 18 novembre, de 19h à 21h30 : Le budget prévisionnel
L’ASSOCIATION EMPLOYEUR
- Lundi 25 novembre, de 19h à 21h : Être employeur, devenir employeur
BUREAUTIQUE
- Lundi 2 décembre, de 18h30 à 21h : Rédiger un texte et le mettre en page
- Lundi 9 décembre, de 18h30 à 21h : Apprendre à utiliser un tableur
- Lundi 20 janvier 2020, de 18h30 à 21h : Utiliser des outils collaboratifs pour
faciliter le travail en équipe
- Lundi 27 janvier 2020, de 18h30 à 21h : Préparer une présentation numérique
pour son Assemblée Générale
COMMUNICATION
- Samedi 16 novembre, de 9h à 12h30 : Comment communiquer sur mon
association ?
- Samedi 30 novembre, de 9h à 17h : Prendre la parole en public avec aisance
- Samedi 7 décembre, de 9h à 12h30 : Créer simplement son blog ou son site en
ligne
- Samedi 14 décembre, de 9h à 12h30 : Comment optimiser la visibilité de mon
site sur internet ?
- Samedi 11 janvier 2020, de 9h à 12h30 : Une page facebook pour mon asso ?
- Samedi 18 janvier 2020, de 9h à 12h30 : Animer la page facebook de mon
association
- Samedi 8 février 2020, de 9h à 12h30 : Créer une affiche simple et efficace
- Samedi 8 février 2020, de 14h à 16h30 : Création d’une affiche : Un pas vers le
graphisme…
- Lundi 12 octobre, de 19h à 21h30 : La communication engageante
Renseignements et inscriptions auprès du CPIE : jeanne.coupe-cpie@orange.fr ou
02 97 22 74 62.
Gratuit sur adhésion annuelle au CPIE Forêt de Brocéliande.
Pour consulter le programme complet

ACTUALITÉS du CPIE Forêt de Brocéliande
Accueil de loisirs 6-11 ans

Les “Curieux de nature” à la découverte des créatures
disparues !
Durant 4 jours et malgré la pluie, nos 12 petits curieux de nature étaient au rendezvous pour découvrir les créatures disparues. Au programme : jeu d'enquête, créations
en argile, dessins en cadavre exquis, fouille dans le jardin comme de vrais
archéologues, peintures rupestres et jeux en forêt ont ponctué cette courte semaine
de la Toussaint. Même si le mauvais temps ne nous a pas permis de profiter de
l'extérieur comme nous l'aurions voulu, les enfants ont appréciés leur semaine.
RDV pour les curieux aux vacances de février ! Belle fin d'année à tous !
Trame Verte et Bleue

La dernière lettre d’info du projet CHEMINS est disponible !
Depuis novembre 2016, une lettre d’information est rédigée sur les avancées du projet
CHEMINS sur le territoire du bassin versant de l’Aff (sites tests de Beignon, SaintMalo de Beignon, Guer et Porcaro d’un côté, Monteneuf et Réminiac de l’autre).
Pour consulter la dernière lettre d’information d’octobre 2019
Pour consulter toute l'actualité du projet CHEMINS
Vie associative

Le CPIE reconnu d'intérêt général par les impôts
C’est la fin de l’année et avec elle, le temps de penser à payer vos impôts..!
Sachez que le CPIE est maintenant reconnu d’intérêt général par les impôts et que
nous pouvons désormais émettre des reçus fiscaux. Ceux-ci permettront à ceux qui
nous font des dons de déduire de leurs impôts :
- 66% du montant du don pour les particuliers, dans la limite de 20% de son revenu
imposable.
- 60% du montant du don pour les entreprises, dans la limite de 5 pour 1000 de son
chiffre d'affaires.
Sont éligibles à la déduction :
- les dons
- les cotisations sans contrepartie
- les renoncements de frais
Si vous souhaitez plus d’infos, n’hésitez pas à passer nous voir directement au CPIE
ou à nous contacter au 02 97 22 74 62
Recrutement / 3 offres d'emplois

Le CPIE recrute pour 2020 !

Le CPIE Forêt de Brocéliande lance plusieurs recrutements pour le début d'année
2020 :
- Un poste d'animateur(trice) EEDD à pourvoir début janvier 2020
Pour consulter la fiche de poste
- Un poste de cuisinier(ière) - intendant(e) - responsable du service accueil à
pourvoir début février 2020
Pour consulter la fiche de poste
- Un poste de gestionnaire du centre d'accueil & chargé(e) de communication à
pourvoir début février 2020
Pour consulter la fiche de poste
Service civique

4 missions de volontariat en service civique à pourvoir au
CPIE !
Pour le début d'année 2020, l'équipe du CPIE accueille 4 volontaires en service
civique sur diverses missions pendant 8 mois :
- Communication et organisation d’événementiels :
https://bit.ly/2BxBP5l
- Education à l'environnement - Thématiques eau et biodiversité
https://bit.ly/33YJ0jd
- Médiation du patrimoine et médiation culturelle
https://bit.ly/2pMd8iG
- Sensibilisation au jardinage et à l'alimentation durable
https://bit.ly/33SjMCX
Vous avez entre 16 et 25 ans et souhaitez nous envoyer votre candidature ? Il suffit
de nous la déposer sur le site du Service Civique : https://bit.ly/368lnGO

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.

