n°221 – vendredi 22 janvier 2016

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Du 7 janvier au 29 février, Office de Tourisme de Brocéliande, Paimpont (35)

Expo photos « Les ateliers du Chemin Buissonnier »
Lou Lejard, artiste volontaire en service civique au CPIE, vous propose de venir découvrir l’exposition photos des ateliers
sur le Chemin Buissonnier qui ont eu lieu cet été à Concoret. Les photographies sont exposées à l’Office de tourisme de
Brocéliande à Paimpont jusqu'au 29 février 2016.
Renseignements au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr ou à l'office de tourisme de Brocéliande au 02 99
07 84 23
Mardi 26 janvier, de 9h30 à 14h30, CPIE, Concoret (56)

Atelier « Du jardin à l’assiette » pour les parents
Manger mieux malgré un budget serré et se questionner sur l’éducation à l’alimentation de nos enfants
En janvier, l’atelier parent se rencontre en cuisine et vous propose de continuer l’exploration des légumes de saison de
l’hiver : salade crudités d’hiver, une recette de chou farci proposé par une des participantes et un dessert à base de
légumes ! Qui a dit qu’en hiver c’était difficile de manger de saison ?
Besoin d’aide pour les déplacements ou les modes de garde de vos enfants, contactez-nous ! Renseignements et
inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou delphine.marot-cpie@orange.fr ou benoit.richardcpie@orange.fr
Mardi 9 février, de 14h à 17h, CPIE, Concoret (56)

Atelier « Du jardin à l’assiette » pour parents et enfants
Outre la préparation d’un goûter que l’on définira lors de l’atelier parents du 26 janvier, nous commencerons à penser et
préparer nos espaces de jardinage ! N’oubliez pas les bottes et des vêtements bien chauds.
Besoin d’aide pour les déplacements ou les modes de garde de vos enfants, contactez-nous ! Renseignements et
inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou delphine.marot-cpie@orange.fr ou benoit.richardcpie@orange.fr
Samedi 27 février, de 14h30 à 17h, Concoret (56)

Arbres remarquables de Brocéliande
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. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
FORMATIONS
Samedi 30 janvier 2016, de 9h à 13h, Concoret (56)

Une communication associative efficace – séance 3
Programme de formations gratuites pour bénévoles associatifs
Programme : Informer et se faire connaître, faire connaître ses activités. Donner, redonner du lien entre l’association et
ses adhérents, son public, ses partenaires.
Contenu : Mettre en place de nouveaux modes de communication, connaître les outils papiers et numériques.
Séance 3 : Réaliser une affiche et autres supports. Atelier pratique, apports techniques, échanges et partage
d’expériences
Intervenant : François Paboeuf, créateur de site internet
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Ce programme de formation est ouvert à tous les administrateurs et bénévoles d'associations et gratuit !
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 !
Pour en savoir plus : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/formations/benevoles2015-2016.html
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Du 6 au 13 février 2016, à Concoret (56)

Formation BAFA Base
Première étape pour l’obtention du BAFA, ce stage permet aux stagiaires de s’interroger sur le travail d’animateur, la
relation avec les enfants, les activités des centres de vacances et de loisirs, l’organisation et la sécurité. 4 objectifs pour
ce stage : acquisition de connaissances fondamentales, intégration et participation dans la vie collective, organisation et
conduite d'animation, évaluation.
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafabafd.ubapar.org

PROJETS du CPIE
Urgent

Dernière ligne droite pour s’inscrire au stage BAFA base de février !
Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs) est LE sésame si vous souhaitez encadrer des groupes
d'enfants ou de jeunes, dans le cadre de centres de loisirs ou séjours de vacances. C’est une formation qui donne aux
stagiaires plusieurs opportunités :
- L'occasion d'avoir un job d'été sympa en tant qu'animateur
- L'occasion de gagner en expérience
- L'occasion d'apprendre avec les autres
- L'occasion de travailler en équipe
- L'occasion d'aider les enfants à grandir
Stage de base en Brocéliande : du samedi 6 au samedi 13 février
Ce stage, 1ère étape pour l'obtention du BAFA, est ouvert à tous les jeunes, dès 17 ans. Il se déroulera en pension
complète au CPIE Forêt de Brocéliande, à Concoret.
C’est une session de formation générale de 8 jours, qui permet aux stagiaires de s'interroger sur le travail d'animateur, la
relation avec les enfants, les activités des centres de vacances et de loisirs, l'organisation et la sécurité.
Attention, si vous êtes intéressé, inscrivez-vous dès maintenant ! En effet, nous n’avons plus que quelques jours pour
décider du maintien du stage et il nous manque encore 2 inscrits, faute de quoi la session sera annulée…
N’hésitez-pas à faire tourner l’info autour de vous. Merci !
En savoir plus : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/formations/bafa_bafd.html
Accueil de loisirs

C’est reparti pour les « Curieux de nature » !
Du lundi 8 février au vendredi 19 février
Du lundi au vendredi pendant les 2 semaines de vacances de février, nous proposons un accueil de loisirs à la journée
pour les 6-11 ans.
Découvrir la nature, jouer, bricoler, s’amuser tout en étant acteur de ses vacances et se faire de nouveaux copains, pour
1 journée ou toute une semaine : voilà le programme proposé aux enfants lors des semaines d’accueil de loisirs version
CPIE Forêt de Brocéliande !
Au programme :
- Des activités de découvertes, ludiques, scientifiques, sportives et manuelles
- Balades découverte : Pour connaître les animaux et les plantes, de la forêt, de la mare, du jardin...
- Ateliers nature : Bricoler, cuisiner... avec des éléments naturels
- Des jeux, des grands jeux : Pour s’amuser, entre copains
- Art nature : pour créer avec les merveilles que nous offre la nature
Tarif, repas compris : 9,50, 10,50 ou 11,50 euros par jour, selon quotient familial. Possibilité de payer en galais (monnaie
locale complémentaire du Pays de Ploërmel)
Renseignements et inscription au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Monnaie locale complémentaire du Pays de Ploërmel

Il est possible de payer en galais au CPIE !
Depuis le lancement du Galais en novembre 2015, la monnaie locale complémentaire du Pays de Ploërmel, le CPIE est
adhérent du réseau. Cela veut dire que nous acceptons que nos sorties nature, l’accueil de loisirs « Curieux de nature »
ou encore les séjours de vacances soient payés en Galais !
Adhésions 2016

Soutenez les actions du CPIE Forêt de Brocéliande
La nouvelle année débutant, nous vous invitons à adhérer ou à renouveler votre adhésion au CPIE Forêt de
Brocéliande.
Etre membre du CPIE, c’est :
- Soutenir des actions, des projets en faveur de la nature et plus généralement de l'environnement
- Participer aux activités, en bénéficiant d'un tarif préférentiel pour certains évènements, sorties
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- Etre informé en recevant la cyberlettre du CPIE tous les 15 jours
- Avoir la possibilité de vous engager toute l'année dans les actions de l'association (inventaires d'espèces, conception
d'outils pédagogiques...)
- Etre invité à l'Assemblée Générale et avoir la possibilité d’être candidat au Conseil d'Administration.
Pour adhérer, il vous suffit de télécharger la fiche d'adhésion sur le site Internet du CPIE et de nous la renvoyer
en joignant votre règlement de 15 euros par chèque (à l'ordre du CPIE Forêt de Brocéliande). Vous pouvez aussi
adhérer sur place, à l’accueil du CPIE, place du Pâtis Vert à Concoret.
Appel à participation des jardiniers locaux

Bienvenue dans mon jardin au naturel - Ouvrez vos jardins !
WE des 11 et 12 juin 2016
Les 13 et 14 juin 2015 vous avez été plus de 15 000 visiteurs à découvrir les 400 jardins au naturel ouverts pour
l'occasion. En 2016, l’opération se renouvelle ! Des centaines de jardiniers amateurs ouvriront leurs portes à
l’occasion de cet évènement coordonné par l’UNCPIE (Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour
l’Environnement) et relayé localement par le CPIE Forêt de Brocéliande, en partenariat avec le SMGBO. Cette année,
cette opération vient également en relai de l’évènement « Bienvenue dans mon jardin » coordonné par la Mce de
Rennes (Maison de la consommation et de l’environnement) et qui a lieu tous les 2 ans en Bretagne.
Dès aujourd’hui, un appel est lancé aux jardiniers situés sur le territoire d’action du CPIE (Pays de
Brocéliande et Pays de Ploërmel) pour participer à cet évènement en 2016, en ouvrant leurs jardins au public.
L’idée étant de partager votre passion et votre expérience, vos trucs et astuces pour jardiner au naturel. En toute
simplicité et convivialité, c’est l’occasion d’échanger avec d’autres jardiniers du secteur et de partager leur passion du
jardinage, et au naturel s’il vous plait !
Vous souhaitez ouvrir votre jardin à cette occasion ? N’hésitez pas à nous contacter au plus vite ! Un
accompagnement sera proposé aux jardiniers participant à l’opération (communication, formation d’accueil des
visiteurs, conseils, etc.)
Contact : benoit.lebarbier-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74 62

C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local)
Appel à projets

Appels à projets « Feader » : plus d'écologie dans l'agri-agro
Vous travaillez dans l'agriculture ou l'agroalimentaire ? Onze nouveaux appels à projets soutenus par l'Union européenne
viennent d'être lancés auprès des professionnels du secteur : particuliers, entreprises, organismes publics ou
associations...
Pour en savoir plus
Alimentation

Nos cantines publiques passeront-elles au bio et au local demain ?
Des produits bios, du coin et de saison largement présents dans toute la restauration collective publique ? L'idée, qui a
reçu le soutien de près de 100 000 personnes, sera étudiée ce jeudi devant l'Assemblée nationale.
Pour en savoir plus
Climat

Nature déboussolée : « Au sein de notre laboratoire, personne n’a jamais vu ça »
Framboises, jonquilles et abeilles ont donné aux fêtes de fin d'année un goût printanier. D'où vient ce réveil précoce de la
nature ? Pour quelles conséquences ? Réponses d'Isabelle Chuine, directrice de recherches au CNRS.
Pour en savoir plus
Technologie

Une boîte mail écolo qui protège vos données ? Oui, ça existe
Qui n’a jamais eu la surprise de recevoir des annonces ciblées après une simple requête effectuée sur un moteur de
recherche ou un échange d’e-mails ? La start-up française Newmanity a lancé l'an dernier un service de messagerie qui
respecte votre vie privée et dont le « data center » ne fait pas chauffer la planète. Après les particuliers, elle se tourne
désormais vers les entreprises.
Pour en savoir plus
Initiative

Une auto-école solidaire itinérante dans le Morbihan
C'est une première en Bretagne : une auto-école solidaire, mais itinérante, vient de démarrer ses activités dans le
Morbihan. Elle a pour objectif de permettre à des personnes en situation d'insertion de pouvoir passer leur permis de
conduire dans des conditions adaptées.
Pour en savoir plus
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Offre de stage – 6 mois à Vannes (56)

Chargé de mission ingénierie pédagogique
Missions :
- Réalisation d’un état des lieux des outils pédagogiques présents dans les structures d’accueil : constitution d’un
inventaire, classification des outils, mise en lien des outils existants.
- Création de nouveaux outils pédagogiques (fiches pédagogiques, malles pédagogiques) nécessaires compte tenu :
- de l’évolution des programmes de l’école primaire,
- d’une adaptation aux besoins des collèges et aux lycées,
- des projets pédagogiques menés dans les écoles de proximité
- du recueil de besoins issus du réseau (FGPEP, REEB, UNAT…)
- des enjeux et des problématiques environnementales et littorales locales, et/ou de citoyenneté
- d’une déclinaison d’outils pour une mise en ligne partagée
- Constitution d’un fond de ressources et d’une plateforme pédagogique : numérisation des outils existants, mise en place
d’une architecture de classement et d’accès, création d’un espace de partage
Poste à pourvoir en février ou mars 2016.
Renseignements et envoi des candidatures par mail à l’attention de Bérénice de Beauvoir, Les PEP56,
adpep56@lespep56.com ou 02 97 42 61 78.

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine...
Samedi 23 et dimanche 24 janvier, de 9h à 12h et de 14h30 à 18h, l’Osier, Maxent (35)

Stage 2 jours : Taille douce et conduite des fruitiers en permaculture
Sujets du stage
Base de la permaculture :
- Ethique de la permaculture,
- Sortir de la dualité pour collaborer avec le vivant en nous et à l’extérieur
La conduite des arbres et plantes fruitières :
- Comprendre le développement d’un arbre, sa structure, son fonctionnement
- Comprendre l’intérêt de tailler ou de ne pas tailler
- Reconnaitre et différencier les rameaux qui donnent des fruits de ceux qui donnent des branches, reconnaitre les greffons pour le greffage
- Accélérer les mises à fruits des arbres fruitiers
- Tailler un arbre pour augmenter sa fructification en respectant sa structure
- Taille d’été et taille d’hiver, avantages et inconvénients
- Connaitre les arbres qu’il ne faut pas tailler
- Conduite des grimpantes sur treille et espalier (vigne/kiwi/kiwaï)
Organisé par l’Association La Forêt Nourricière
Contact : www.foretscomestibles.com - laforetnourriciere@foretscomestibles.com - 02 99 92 48 37
Pour en savoir plus
Samedi 30 janvier, de 9h30 à 18h, Cesson-Sévigné (35)

Des produits Bio et locaux en restauration scolaire, c'est possible !
Formation à destination des élus
Bien souvent, l'introduction de produits bios et locaux semble compliquée : manque de production, surcoût, des goûts
différents... Pourtant, la mise en place de produits bio locaux au sein de la restauration scolaire répond à différents
enjeux actuels : bien manger, respect de l’environnement, création d'emplois locaux, etc.
Objectifs :
- S’approprier les enjeux d’une alimentation saine, locale et de saison
- Comprendre et analyser les modes de gestion d’une cuisine et les possibilités d’intégration de produits bios et locaux
- Permettre de faire évoluer la restauration scolaire à partir de bonnes pratiques et d’exemples
Contact et inscription : (A.R.I.C) Association Régionale d'Information des Collectivités territoriales - Tél. : 02 99 41 50 07
info@aric.asso.fr
Pour en savoir plus
er

Le 1er, 2, 29 février et 1 , 24 et 25 mars et 19 avril, Morbihan (56)

Formation « Éducation pour la santé environnementale et réduction des inégalités
sociales de santé »
7 jours pour « Faire exister et mettre en oeuvre une dimension éducative forte dans les politiques et dispositifs de santé
publique et de santé environnementale sont aujourd’hui des volontés partagées par les acteurs de l’éducation à
l’environnement, ceux de l’éducation pour la santé, et les travailleurs sociaux. » (extrait du Livret des propositions Santé
et Environnement, Assises Nationales de l’éducation à l’environnement pour un développement durable, Lyon 2013.)
Formation gratuite (Frais de restauration et hébergement à votre charge)
Intervenants : Hervé Strilka (IREPS Bretagne), Claude Colin (UBAPAR Environnement) et Maryline Lair (REEB).
Pour s’inscrire
Pour en savoir plus
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Du 3 au 5 février, Base du Douron, CPIE Morlaix Trégor, Plouégat-Guerrand (29)

Formation : Du tri à la prévention des déchets. Démarches éducatives et outils
pédagogiques
Ce dispositif de formation est mis en place, par le Réseau Ecole et Nature, dans différentes régions de France. Il s’appuie
notamment sur le dispositif pédagogique « Les ateliers de Rouletaboule ».
Basé sur une démarche de projet, ce dispositif de formation et d’échange propose des méthodes éducatives éprouvées
sur le terrain qui peuvent être mises en place à l’échelle d’une collectivité, d’une structure scolaire, d’une association,
d’une entreprise ou encore à l’occasion d’un événement.
Cette formation est à destination des Ambassadeurs du Tri et autres agents de collectivité, des animateurs, et de toute
personne concernée par l'éducation et la prévention en matière de déchets et de consommation.
Si vous souhaitez faire prendre en charge cette formation par votre OPCA, ne tardez pas à vous inscrire afin de faire
votre demande d'aide financière dans les temps !
Inscription : par téléphone ou mail auprès du REEB. Renseignements sur le site internet du REEB.
Du 5 au 7 février, de 9h00 à 18h00, l’Osier, Maxent (35)

Stage 3 jours : Verger permaculturel
Objectifs du stage :
A l'issue du stage, les participants connaîtront les bases pour concevoir un verger permacole et des haies fruitières multiétagées.
Programme :
- Concevoir un verger permacole
- Choisir un site idéal, modifier un site inadapté
- Se positionner dans notre contexte économique
- Orienter le verger
- Savoir espacer les plantes (favoriser l'entraide, diminuer la compétition)
- Rendre le verger auto fertile
- Augmenter la résistance naturelle aux maladies et aux parasites (associations d’hallélopathie positive, développer la
présence auxiliaires de culture, lutte intégrée biologique
- Concevoir des haies fruitières en fonction des dates de fructification (haies-épiceries)
- Choisir les espèces fruitières en fonction du projet et leurs portes greffes
- Mise en forme et entretien
- Visite de haies fruitières et micro pépinière amateur
Organisé par l’Association La Forêt Nourricière
Contact : www.foretscomestibles.com - laforetnourriciere@foretscomestibles.com - 02 99 92 48 37
Pour en savoir plus
16, 17 et 18 février, Les Apprentis Nature, Balgan, Séné (56)

Formation : Création de jardin pédagogique
3 Journées pratique pour se sentir prêt à créer et investir un jardin pédagogique dans sa structure.
Formateurs :
- Brigitte Rimassa, éducatrice à l'environnement au sein de l'association spécialisée dans les jardins pédagogiques
- Gérard Caillosse, maraîcher biologique à Séné
Tarifs : professionnel : 300 euros + 10 euros d’adhésion, solidaire : 180 euros + 10 euros d’adhésion
Pour en savoir plus
Renseignements et inscriptions : Les Apprentis Nature – 02 97 42 54 03 ou apprentisnature.balg@free.fr
17,18 et 19 février, Rosporden (29)

Formation : Améliorer ses pratiques de formation. Oser d’autres approches
pédagogiques !
3 jours d’exploration sur la planète pédagogie : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le
demander... !
Tarifs : 450 € /jour : formation professionnelle continue ou 280 € /jour : salariés de structures REEB
Tarifs adaptés : particuliers, bénévoles d’association
Si votre OPCA est Uniformation, n’hésitez pas à vous inscrire avant le 15 janvier pour une prise en charge complète dans
le cadre d’une action collective.
Contact : Al’Terre Breizh - Marie Egreteau - 09 72 37 18 24 - info@alterrebreizh.org
Pour en savoir plus
Du 13 au 20 février 2016, Le Guerno (56)

Formation BAFA Base
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafabafd.ubapar.org
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Du 13 au 20 février 2016, Loperhet (29)

Formation BAFA Base
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafabafd.ubapar.org
Du 15 au 20 février 2016, La Chapelle-Neuve (22)

Formation BAFA Appro « Histoires, contes et légendes » en breton
Comment raconter une histoire aux enfants ou avec eux ? Comment inventer une histoire ? Partir sur les chemins de
l’imaginaire, apprendre des techniques de conteur, adapter et utiliser le livre de manière ludique et faire une moisson de
contes.
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafabafd.ubapar.org
Du 16 au 18 février et du 13 au 15 avril, Balgan, Séné (56)

Formation «A chacun son jardin»
3 Journées de pratique pour se sentir prêt à créer et investir un jardin pédagogique dans sa structure.
Tarifs : 300 € professionnel ou 180 € individuel
Contact : Les Apprentis Nature - Balgan 56860 Séné - 02 97 42 54 03 - apprentisnature.balg@free.fr
Du jeudi 25 au vendredi 26 février, Centre Forêt Bocage, La Chapelle-Neuve (22).

Formation "Cerner son territoire pour définir son projet"
Objectifs :
- Comprendre son territoire et ses enjeux, mieux se situer en tant qu’acteur d’un projet de territoire
- Mener des actions en lien avec les spécificités de son territoire et favoriser l’implication des habitants
- Faciliter les complémentarités et les partenariats sur son territoire
Programme :
- Le développement local : histoire, enjeux, quel positionnement en tant que professionnel associatif...
- Etat des lieux de sa structure et de son environnement
- Evolutions des territoires : nouveaux territoires, nouveaux acteurs
- La méthodologie de projet (diagnostic de territoire, mobilisation des acteurs, leviers et freins)
Coût de la formation : 250 € par personne (frais d’hébergement compris)
Contact et inscription : Familles rurales - 02 97 69 13 86 - Mail : marie.buffet@famillesrurales.org
Programme et bulletin d'inscription en ligne
Samedi 27 février, de 9h à 17h, Maison du Ronceray, 110 Rue de la Poterie, Rennes (35)

Formation : La transition énergétique, comment s’y retrouver ?
La transition énergétique : comment s’y retrouver ? Quel rapport avec le changement climatique, la protection de
l’environnement et les emplois précaires dans les pays en développement ? Ce sont ces questions-là que souhaite traiter
cette formation en faisant le lien entre les systèmes de production d’énergie renouvelable, la gestions des réseaux
d’énergie et les systèmes de stockage d’énergie. Et pourquoi pas s’impliquer comme simple citoyen(ne) ? Avec la
possibilité de vendre sa production électrique à son voisin (www.buzzn.net), de stocker l’énergie sur place et de produire
l’énergie gratuitement partout dans le monde, les exemples ne manquent pas et montrent que les questions sur
l’approvisionnement énergétique ne sont plus réservées aux élites.
Inscription avant le 19 février. Nombre limité à 20 participants.
Pour en savoir plus
Samedi 27 et dimanche 28 février, Ecosite Les Jardins de Siloé,

Stage de phytothérapie
L’Ecosite Les Jardins de Siloe propose un cycle annuel de formation sur la phytothérapie et la santé naturelle animé par
le Dr Lilian Ceballos, pharmacologue et écologue. L’objectif de ce cycle annuel est d’apprendre les propriétés des plantes
médicinales disponibles localement et les modalités de préparation de formules thérapeutiques naturelles et efficaces. Au
cours de l’année, ce cycle abordera les pathologies communes suivant la saison. Ainsi, chaque module d’une durée de
deux jours est indépendant des autres modules.
Comme toujours, le stage mettra l’accent sur une vision systémique de la vie: les processus physiopathologiques
s’expriment à des niveaux multiples et intriqués (mécanismes moléculaires de la cellule jusqu’aux mécanismes généraux
régulateurs de l’organisme). Cette vision intégrative souligne l’importance de notions comme l’environnement ou le
terrain: l’utilisation par la phytothérapie d’extraits végétaux complexes et souvent synergiques est ici un avantage

certain.
En raison de l'éloignement géographique, une pré-inscription auprès de l’association et de Lilian Ceballos
(lilian.ceballos@gmail.com) est nécessaire et le nombre minimal de stagiaires est de 10. La date limite d'inscription est
fixée auprès de l’association. A cette date, le stage sera confirmé aux inscrits ou le cas échéant, annulé.
Prix : 200 euros pour le week-end. En cas de difficultés, contacter le Dr Ceballos.
Repas tirés du sac. Possibilité d'hébergement sur place:
Gîte: 12 euros/jour / Camping: 4 euros/jour
Renseignements au 02 90 89 49 87 ou ecositelesjardinsdesiloe@gmail.com
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Du 29 février au 4 mars, Poitiers (86)

Formation : Construire ses pratiques d’éducation à l’environnement : les
fondamentaux éducatifs et pédagogiques
À la croisée de plusieurs mouvements pédagogiques, l’éducation à l’environnement recouvre une multitude de façons de
faire. Devenir éducateur à l’environnement, c’est se forger une pratique au fil des expériences, des publics et des thèmes
rencontrés.
Ce stage propose aux jeunes éducateurs de découvrir les principes éducatifs fondamentaux utiles pour nourrir et
consolider leur pratique professionnelle en construction.
Pour en savoir plus

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs...
Jusqu’au 29 janvier 2016, MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35)

Exposition : La biodiversité, ça se cultive aussi !
Une production du réseau Semences paysannes. Histoire des semences paysannes, de la diversité des plantes
cultivées, comment agir aux côtés des paysans et artisans semenciers pour défendre la biodiversité et le droit à
l’alimentation.
Gratuit et ouvert à tous aux heures d’ouverture de la MCE. Réservation obligatoire pour les groupes.
Pour en savoir plus
Vendredi 22 janvier, à 18h30, Espace Galatée, Rue du Commandant Charcot, Guichen (35)

Soirée participative : Salon Ille et Bio
Le but : temps de réflexion et de partage de points de vue et d'idées nouvelles pour le salon Ille et Bio.
Une assemblée générale extraordinaire pour partager et redéfinir ensemble le projet associatif de Culture bio, pour que le
salon continue d’exister, nous comptons sur vous tous pour participer à cette aventure.
Ouvert à tous. Proposé par l’Association Culture Bio.
Contact et réservation : 02 99 52 02 30 ou contact@illeetbio.org. Une inscription en ligne sur le site www.illeetbio.org
ou par téléphone est nécessaire. Apporter un plat pour le repas partagé.
Samedi 23 janvier, aux alentours de Rennes (35)

Sapin malin : Ton sapin ne sert plus à rien, j’en veux bien dans mon jardin !
Venez boire un café et discuter de votre compost ou de votre jardin partagé. Déposez votre sapin et récupérez du broyat
pour vos allées et vos massifs ! Et si vous ne voulez pas du broyat produit, on le prend avec plaisir pour les aires de
compost partagé.
Prenez dates :
- de 10h à 12h, Place du Marché, Rue du Centre, Saint-Gilles (35)
- de 14h à 16h, Place de la Mairie, Cintré (35)
Organisé par Vert le Jardin 35 - 02 99 30 41 42 - 35@vertlejardin.fr
Pour en savoir plus
Samedi 23 janvier, de 16h à 18h, Champ Commun, 1 Rue du Clos Bily, Augan (56)

Témoignage sur les conditions d’accueil des réfugiés en Europe
L'association "Solidarité Réfugiés Centre Bretagne ", nouvellement créée avec l'aide de la Ligue des Droits de l'Homme
en décembre 2015 vous invite à assister à un témoignage sur les conditions d'accueil des réfugiés en Europe. L'initiatrice
de l'association et du premier convoi de vêtements chauds en Serbie et Croatie fin octobre 2015 relatera ce qu'elle a vu
et fait sur place. Puis nous discuterons sur ce que fait l'Europe actuellement et sur ce que nous pouvons faire en tant que
citoyens européens.
Le thé sera offert, apportez vos gâteaux !
Contact : solidaritérefugiescebretagne@gmail.com
Mardi 26 janvier, de 9h30 à 17h30, Auberge La Maison Neuve, Chauvigné (35)

Desserts de légumes
Venez découvrir et expérimenter une cuisine sucrée à base de légumes. Une manière surprenante et délicieuse de gérer
des excédents tout en proposant des recettes équilibrées. Avec Carol Johnson, de la ferme des millefeuilles.
Une formation proposée par Accueil paysan 35.
Toutes les formations sont prises en charge par Vivea. Autres fonds de formation, nous contacter.
Des difficultés à vous financer ? Contactez nous !
Frais de dossiers (pour tous). Adhérents Accueil Paysan : 10 euros. Non adhérents : 20 euros
Contact : Accueil Paysan 35, Céline Warnery - 02 99 77 09 54
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Mercredi 27 janvier, à 19h, au Café de la Pente, Rochefort-en-Terre (56)

Café Compost
Le Café Compost est un rendez-vous pour se rencontrer et discuter d'un projet de compostage partagé dans votre
commune. C'est l'occasion de parler de compost et de papoter avec vos voisin-e-s autour d'un verre.
Contact : Vert le Jardin 56 - 06 58 63 43 75 - 56@vertlejardin.fr
Mercredi 27 janvier, de 10h à 12h, Au Lézard vert, La Jeannette, Concoret (56)

« Le mercredi c’est permis ! » : L’affûtage des outils
Echanges autour de l’affûtage.
Gratuit. Adhésion à l’association demandée : 10 euros par personne / 20 euros par famille
Proposé par l’association « Par nature ». Informations et inscriptions auprès de Vincent : 06 88 27 21 34
Samedi 30 janvier, à 9h, Campus St Exupéry (Lande du Breil) - Rue Fernand Robert, Rennes (35)

Banque verte, échange de plants
Apportez vos trésors provenant des surplus de vos jardins, et trouvez à votre tour d’autres plantes... avec les
renseignements qui vont avec !
Avec la Société d'Horticulture 35. Gratuit / ouvert à tous
Plus d’informations au 02.99.50.90.00 ou par email: sh35@wanadoo.fr
Samedi 30 janvier, dès 15h, salle de restauration du CPIE, Rue du Val aux Fées, Concoret (56)

20 ans du four à pain
L’association « D’arbre et de pierre rouge » invite les concoretois/toises à venir fêter les 20 ans du four à pain
Au programme : musiques en tout genre, jeux en tout genre animés par l’association « l’Arbre à jeux », galette des rois
en tout genre pour le grand concours qui débutera à partir de 16h.
Contact : darbreetdepierrerouge@gmail.com
Samedi 30 et dimanche 31 janvier, MCE, 48 Boulevard Gambetta, Rennes (35)

Comptage des oiseaux de jardins
Pic-épeiche, corneille, pinson, mésange... Cette opération se veut à la fois un moment de sensibilisation et d’information
sur les oiseaux les plus communs. Elle constitue également un outil de connaissance sur l'évolution des populations de
ces espèces qui connaissent, pour certaines, de dramatiques chutes d'effectifs ces dernières années.
Choisissez un lieu d’observation : votre jardin, votre école, votre lieu de travail, un parc... Observez puis notez pendant
une heure tous les oiseaux que vous verrez dans ce même lieu. A vos jumelles !
Avec Bretagne Vivante. Gratuit et ouvert à tous.
Dimanche 31 janvier, de 14h à 16h30, Palais des Arts, Vannes (56)

Table ronde : le réchauffement climatique, se résigner ou agir
Organisé par CCFD – Terre solidaire 56 avec Jean-Claude PIERRE, militant écologiste, fondateur d’ « Eaux et rivières de
Bretagne » et de « Cohérence » et Olivier RAGUENEAU, chercheur au CNRS
Renseignements au CCFD - 02 97 47 04 52 ou ccfd56@ccfd-terresolidaire.org
er

Lundi 1 février, à 20h30, MCE, 48 Boulevard Gambetta, Rennes (35)

Conférence-débat : Développement Durable à Portland (Oregon—USA) - le rôle de
l’Université
Portland est l’une des villes des Etats-Unis les plus en avance en matière de Développement Durable (Climat, Transport,
lutte contre l’étalement urbain…). L’université s’implique dans la réussite de cette démarche.
Jonathan Fink est le vice-président de l’université de l’Oregon, en charge de la recherche et des partenariats
stratégiques. Il dirige l’institut du développement durable de l’Université, qui mène des projets de mobilisation des
habitants dans le cadre du plan climat de Portland.
Organisé par l'association Ivine (Ille-et-Vilaine Nature Environnement)
Pour en savoir plus
Samedi 6 février, de 16h à 18h, Pub Folette, Gomené (22)

Témoignage sur les conditions d’accueil des réfugiés en Europe
L'association "Solidarité Réfugiés Centre Bretagne ", nouvellement créée avec l'aide de la Ligue des Droits de l'Homme
en décembre 2015 vous invite à assister à un témoignage sur les conditions d'accueil des réfugiés en Europe. L'initiatrice
de l'association et du premier convoi de vêtements chauds en Serbie et Croatie fin octobre 2015 relatera ce qu'elle a vu
et fait sur place. Puis nous discuterons sur ce que fait l'Europe actuellement et sur ce que nous pouvons faire en tant que
citoyens européens.
Le thé sera offert, apportez vos gâteaux !
Contact : solidaritérefugiescebretagne@gmail.com
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Du 8 février au 30 avril, MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35)

Exposition : Objectif zéro déchet, c’est possible ?!
La quantité de déchets que nous produisons est très importante (470 Kg / an / habitant). Alors que les ressources
naturelles se raréfient, la société nous pousse à toujours plus consommer. Réduire nos déchets et consommer toujours
plus. Ne serait-on pas dans une impasse ?
Pour répondre à cette question, la MCE propose une exposition sur les déchets (leurs traitements, les responsabilités
des producteurs, des entreprises, des fabricants, les risques...). Mais surtout, elle nous livre les bons gestes à pratiquer
au quotidien et comment consommer sans produire de déchets.
Exposition réalisée par le groupe de travail Déchets de la MCE et ses associations adhérentes
Gratuit et ouvert à tous aux heures d’ouverture de la MCE. Réservation obligatoire pour les groupes.
Samedi 6 février, RDV à 9h30, Place de l’église à Maxent (35)

Randonnée : Les étangs de la Chèze et de la Musse
Le spectacle reposant des boisements qui s’ajoute à celui du schiste pourpre et de l’eau.
Proposée par les Amis des Sentiers de Brocéliande.
Renseignements et inscriptions : Gérard LELIEVRE 02 97 74 32 70 ou André GICQUEL 06 24 84 53 90 ou
asb.broceliande@gmail.com - http://asb.broceliande.free.fr/
Samedi 13 février, de 15h à 3h, Concoret (56)

Les 12 heures du jeu
Au programme :
- Des jeux de casino animés par un croupier professionnel : tournoi de Black Jack, initiation au Poker "cajun", découverte
du 16½...
- Un tournoi de belote, par équipe, en 3 tours avec quelques petits lots à gagner
- Des grands jeux en bois de l'association "Toutangran" (http://toutangran.fr/)
… et bien sûr des jeux de société pour tous, notre association en regroupant déjà une soixantaine!
Vous êtes bien sûr libre de venir avec vos jeux préférés pour les faire découvrir à d'autres.
De plus, pour celles et ceux qui souhaiteraient nous aider à l'organisation de cet événement (avant, pendant comme
après), n'hésitez pas à nous recontacter à cette adresse: larbreajeux@gmx.fr
Organisé par la ludothèque associative « L’arbre à jeux ».
Samedi 13 février, de 13h30 à 17h, Ecocentre, La Jeannette, Concoret (56)

Cycle vannerie osier : Plantation d’une oseraie, découverte de la vannerie
Connaître les bases pour implanter une oseraie (le travail de la terre, la plantation & l’entretien) et mettre en pratique sur
le terrain du futur écocentre. Découvrir les différentes variétés d’osier pour la vannerie et/ou le jardin. Préparer l’osier
pour la vannerie.
Organisé par l’association « Par nature ». Adhésion à l’association + tarif atelier : 10 euros/personne ou 20 euros/famille.
Pour en savoir plus

www.cpie-broceliande.fr
La cyberlettre du CPIE paraît tous les 15 jours, grâce au soutien de nos partenaires :
Conseil Général du Morbihan et DREAL Bretagne.
Si vous ne désirez plus la recevoir, merci de nous écrire : la-soett@wanadoo.fr
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