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

Balade : Ciel d’hiver
Vendredi 6 décembre, de 20h30 à 22h30, Néant-sur-Yvel (56)
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 du Morbihan, dans le cadre du programme
Côtes et Nature et du Département d’Ille et Vilaine.
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
FORMATIONS

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 :
BUREAUTIQUE
- 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 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 2020, 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
Vie d’équipe

La reprise de la formation BAFA au CPIE !
A vos agendas : en 2020, les formations BAFA sont de retour au CPIE Forêt de
Brocéliande ! Et une formation BAFA Approfondissement est proposée du 24 au 29
février 2020 en pension complète.
Infos complémentaires à venir très prochainement !
Biodiversité

Lancement de l'Observatoire Agricole de la Biodiversité
sur la Communauté de Communes de Brocéliande
Avis aux agriculteurs(trices) !
Dans le cadre du projet Agir pour la Biodiversité en Brocéliande, le CPIE recherche
des agriculteurs situés sur la Communauté de Communes de Brocéliande pour
mettre en place les protocoles simples de l'Observatoire Agricole de la Biodiversité
(OAB) sur leurs parcelles, qui permettent de suivre la biodiversité présente en milieu
agricole sur une année.
Alors si vous êtes agriculteur-trice et intéressé-e par ce projet, n'hésitez pas à
contacter le CPIE pour avoir plus d'informations.
Contact : 02 97 22 74 62 ou environnement-cpie@wanadoo.fr

Biodiversité

La grenouille géante va hiberner
Suite à un petit tour sur la Communauté de communes de Brocéliande (à Plélan-leGrand puis à St Thurial), la grenouille va se trouver un petit coin tranquille pour
passer les rigueurs de l'hiver. Mais ne vous en faites pas, elle devrait réapparaître au
tout début du printemps sur la commune de Bréal-sous-Montfort.
En attendant, il est toujours temps de participer à l'opération un carré pour la
biodiversité.
Particuliers, entreprises, écoles, collectivités... Vous aussi, vous pouvez agir
maintenant ! Pour ce faire, c'est tout simple : Il vous suffit de conserver un carré de
nature sauvage dans votre jardin.
Vous souhaitez agir à votre échelle ? Alors n'hésitez plus et contactez-nous au CPIE
au 02 97 22 74 62 ou par mail : benoit.le-barbier-cpie@orange.fr
Recrutement / 2 Offres d'emploi

Le CPIE recrute deux personnes pour février 2020
Le CPIE recrute un(e) cuisinier(ière) - intendant(e) - responsable du
service accueil pour début février 2020.
Missions : Le/la salarié.e sera responsable de la qualité du service d’accueil et sera
chargé.e de :
- la coordination du personnel d’accueil (cuisine et entretien des locaux) : 3 salariées
;
- l’intendance (élaboration des menus, approvisionnement, gestion des stocks…) ;
- la préparation des repas ;
- le ménage des locaux (cuisine, sanitaires, bureau, salles d’animation,
hébergement…) en période creuse (hiver) ;
- et dans une moindre mesure : animation auprès d’enfants ou adultes (ateliers
cuisine, éducation au goût...)
Pour consulter la fiche de poste détaillée

Le CPIE recrute un(e) agent de maintenance / permanent(e) de nuit, pour
1 contrat de 10h / semaine (annualisé), de février à juillet 2020.
En alternance et binôme avec un.e autre salarié.e. Ce poste comporte différentes
missions :
- permanence de nuit à l’hébergement : environ 50 % du temps de travail
- cuisine et accueil
• réception des livraisons des fournisseurs
• aide à la mise en place et service du petit-déjeuner
• renfort en cuisine et pour le service des repas des groupes accueillis :
occasionnellement
• accueil des groupes en pension : occasionnellement
• accueil gestion libre (visite, état des lieux, remise des clefs) :
occasionnellement

-

-

maintenance et bricolage
• Maintenance des locaux (petits travaux de bricolage, menues réparations…)
• Participation à la fabrication d’outils pédagogiques
jardin
• aide à l’entretien et à l’aménagement du jardin

Pour consulter la fiche de poste détaillée

Service civique

2 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. 2 postes sont encore à pourvoir !
- 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.

