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Toute l’équipe du CPIE Forêt de Brocéliande vous souhaite adresse ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

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

A la découverte des paysages
Samedi 8 février, de 14h30 à 17h, Médréac (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.
Gratuit. Avec le soutien du Département d’Ille et Vilaine.
Inscriptions et renseignements auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74
62 ou la-soett@wanadoo.fr

Nuit de la chouette
Vendredi 28 février, de 20h30 à 22h30, St Malon sur Mel (35)
Mardi 3 mars, de 20h30 à 22h30, Paimpont (35)
A la découverte des animaux qui peuplent 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 accompagné d’un
animateur à l’environnement, vous découvrirez les habitants sauvages de la nuit.
Gratuit. Avec le soutien du Département d’Ille et Vilaine et la Communauté de
Communes de Brocéliande, en partenariat avec la Station Biologique de Paimpont.
Prévoir vêtements chauds.
Inscriptions et renseignements auprès du CPIE Forêt de Brocéliande 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 :
COMMUNICATION
- Samedi 8 février 2020, de 9h à 12h30 : Créer une affiche simple et efficace COMPLET
- Samedi 8 février 2020, de 14h à 16h30 : Création d’une affiche : Un pas vers le
graphisme… - COMPLET
- 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

Formation BAFA Approfondissement
Du 24 au 29 février 2020 au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)
Thématique : Vie de camp et activités nature
Viens découvrir comment organiser et animer la vie en plein air, monter/démonter un
camp, préparer les repas, jouer dans et avec la nature, animer les temps de vie
collective dans un environnement préservé et dans le respect des normes d’hygiène
et de sécurité.
Tarifs : 445 euros en pension complète.
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou
ubapar@ubapar.bzh

Formation BAFA Base
Du 18 au 25 avril 2020 au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (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.
Tarifs : 545 euros en pension complète.
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou
ubapar@ubapar.bzh

ACTUALITÉS du CPIE Forêt de Brocéliande
Vie d'équipe

Bienvenue à Charlène, Charly, Alexia et Virginie !
L’année 2020 débutant, nous accueillons de nouvelles têtes au CPIE. Notre
équipe d’animation compte désormais deux salariés de plus. Charlène, que vous
connaissez déjà puisqu’elle était animatrice et chargée du projet “Chemin
Buissonnier” la saison dernière et Charly, animateur EEDD.
Dans le bureau d’accueil, ce sont Alexia et Virginie qui nous ont rejoint cette
semaine. Alexia est accueillie en tant que volontaire en service civique pour une
durée de 8 mois sur la mission “Communication et organisation événementiels” et
Virginie est accueillie pour 1 mois en tant que stagiaire.
Bienvenue à tous !
Biodiversité

Retour sur la rencontre avec les services techniques de la
Communauté de Communes de Brocéliande
Le 12 décembre dernier, se sont réunis à Monterfil 11 agents et techniciens de la
Communauté de Communes de Brocéliande (CCB) et des communes de la CCB.
La rencontre était organisée dans le cadre du projet "Agir pour la Biodiversité en
Brocéliande" et avait pour objectif de :
- Sensibiliser les techniciens aux enjeux biodiversité de leur territoires
- Identifier les besoins en formations techniques pour la gestion des espaces de
nature
- Découvrir des actions à mettre en place dans leurs métiers favorisant la
biodiversité
Un questionnaire est actuellement entre les mains des services techniques de la
CCB pour identifier les leviers d'action sur les communes concernant la biodiversité
et les espaces verts.
Une nouvelle rencontre sera programmée début 2020 pour échanger avec les
services sur les actions à mettre en place dès 2020 sur les communes avec les
agents (ex : formations, échanges de pratiques, visites d'expériences d'autres
communes...).
Ce programme d'actions sera suivi et étoffé par les partenaires du projet : la CCB, la
Station Biologique de Paimpont, le CEREMA ou encore la DDTM.
Recrutement

Le CPIE recrute un cuisinier(ière) - intendant(e) responsable du service accueil pour 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
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 !
- Éducation à l’environnement – Thématiques eau et biodiversité
https://bit.ly/33YJ0jd
- 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 est entré en vigueur. Pour être
en accord avec cette réglementation, nous devons nous assurer que vous souhaitez continuer à
recevoir notre newsletter. Vos données personnelles sont protégées et utilisées exclusivement pour
l'envoi d'informations via notre cyberlettre. 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 nous envoyer un e-mail ou de cliquer en bas de ce message sur
"unsubscribe from this list". Pour toutes questions ou remarques, n'hésitez pas à nous contacter.

