CENTRE D’ACCUEIL DE
GROUPES
en Forêt de Brocéliande

CPIE Forêt de Brocéliande
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Le pâtis vert 56430 CONCORET

Tel : 02 97 22 74 62 Fax : 02 97 22 90 24
Email : la-soett@wanadoo.fr

Site : www.cpie-broceliande.fr

Qui sommes nous ?
Au cœur de Brocéliande, dans le bourg de Concoret, l’association CPIE Forêt de Brocéliande a
pour mission d’éduquer le citoyen à l’environnement, contribuer au développement durable de notre
territoire en lien avec la population.
Parmi ses activités d’animations, d’études, de conseils, le CPIE gère un centre d’accueil de groupes et est
agréé pour accueillir et encadrer des classes de découverte, séjours de vacances, accueils de loisirs,
formations. Le centre est ouvert toute l’année et accueille aussi tout groupe constitué : associations,
randonneurs, stage, familles…
En pension, demi pension ou gestion libre, l’accueil de groupes (uniquement) de 15 à 56 personnes se
fait toute l’année.
Le CPIE propose aussi toute l’année diverses animations vers le grand public : Sorties nature,
expositions, visites à thèmes, animations à la journée pour les enfants et les jeunes, …

Situation géographique
Concoret est à 45 km de Rennes - à 25 km de Ploërmel

Le centre d’accueil
Crée en 1989, notre centre est ouvert toute l'année et comprend
3 bâtiments répartis dans le bourg de Concoret, petite
commune rurale du Centre Bretagne. Cette situation lui permet
une parfaite intégration dans la vie locale.

Salles d'animation
Dans cette maison en schiste rouge, typique du
bourg, se trouvent :
 Une grande salle avec cheminée, idéale pour les
veillées,
 Une salle à l'étage,
 Des sanitaires
 Les bureaux d’accueil et d’administration du CPIE
 Un jardin.

Restauration
Dans des locaux tout fraîchement rénovés, à quelques dizaines de
mètres de l’hébergement, une cuisine familiale et équilibrée, vous est
proposée, utilisant des produits frais et de saison, le plus souvent
provenant des fournisseurs locaux et issus d’une agriculture respectueuse
de l’environnement.

Hébergement
Dans un autre bâtiment, 56 lits répartis dans 15 chambres de 2
à 6 lits, sur 3 niveaux. Douches et sanitaires à chaque étage.
Plus précisément :
 Rez de chaussée : Une infirmerie / buanderie, 4
chambres, 8 lits superposés soit 16 couchages ; 2 douches et
1 sanitaire.
 1er étage : 23 lits superposés, 12 couchages en bas, 11 en
haut, 2 douches et 2 sanitaires.
 2e étage : 17 lits superposés, 9 couchages en bas, 8 en haut,
2 douches et 2 sanitaires.
La cour de l’école, mitoyenne, à l’arrière du bâtiment n’est pas accessible aux groupes sauf demande
expresse, pendant les vacances scolaires.
: 16 lits

Chambre
4 lits

Nos agréments :
Jeunesse et sports : n°56-043032
Education Nationale (agrément classe de découvertes) : n°56-50

Contacts
Horaires d’ouverture du bureau : du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
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