
Formation
Écrire son autobiographie

environnementale

DURÉE 3 jours et 27 h (soirées incluses)
DATE 3 au 5/07/2018
LIEU Bieuzy (56)
TARIF Contactez le REEB
Vous aimez écrire. La nature ou l’environnement tiennent une place importante dans votre histoire. Vous avez
envie de témoigner de celle-ci… Ce stage a pour but d’initier la rédaction et la publication d’un ouvrage collectif
présentant des récits de vie liés à la nature et à l’environnement.
En savoir plus

Programme d'animations
ESCALE Bretagne

Tout au long de l'été, ESCALE Bretagne propose de nombreuses sorties Nature Grand Public pour petits et
grands.
En savoir plus

Agenda des animations de
printemps à la Maison de la

chauve-souris

Au programme: les visites guidées durant les vacances scolaires bien entendu, mais aussi les sorties Côtes et
Nature en partenariat avec le Département, et de nouvelles sorties sur de nouveaux thèmes, proposées par
l'équipe d'Amikiro !
En savoir plus

La fabuleuse odyssée des
épices

Du 5 mai au 30 septembre
2018 à La Roche-Jagu (22)

Poivre d'Inde, cannelle de Ceylan, curcuma et cardamome..., l'odyssée des épices est un voyage au long cours
entre les continents et à travers les âges ; un périple vers des contrées lointaines et hautement évocatrices pour
l'imaginaire collectif. Mêlant quête d'horizons lointains et recherche de saveurs exotiques, l'exposition retrace cette
histoire des routes des épices et leurs usages depuis l'Antiquité. La scénographie au design poétique et
contemporain plonge le visiteur dans un univers polysensoriel surprenant.
En savoir plus

15ème fête du jardinage
 et de l'agriculture

Dimanche 13 mai 2018
à Belle-Isle-en-Terre (22)

Cette manifestation grand public basé sur une bourse d'échange, un marché de producteurs, un marché paysan,
des conférences, des expositions, des ateliers et animations... est l'occasion d'échanger autour de pratiques
respectueuses de l'environnement et de la santé.
En savoir plus

Landes d'ici et d'ailleurs
Exposition visible à la Mce

(35)
Du 15 mai au 29 juin 2018

Bretagne vivante et la Maison de la consommation et de l’environnement vous invitent à découvrir l’exposition de
photographies d’Emmanuel Holder et de Laetitia Félicité intitulée « Landes d’ici et d’ailleurs ». Ce qui réunit
Emmanuel et Laetitia pour cette exposition est double : leur passion pour la photographie, notamment en noir et
blanc, et leur amour de la nature qu’ils partagent au sein de l’association Bretagne Vivante où ils sont tous deux
salariés.
En savoir plus

Festival du Centre de la
Terre #2

18, 19, 20 et 21 mai 2018
à Crozon (29)

Pour cette deuxième édition, la Maison des Minéraux et ses partenaires mettent le cap sur l’Exploration. Montez à
bord du vaisseau aux côtés d’un équipage surprenant composé de scientifiques, d’artistes, d’artisans, de
naturalistes, d’historiens, de poètes et de comédiens.
Un seul objectif : mieux comprendre les énigmes de notre Terre dans un esprit festif et convivial.
En savoir plus

Quinzaine du commerce
équitable

Du 12 au 27 mai

Partout en France, la Quinzaine est une période clé pour la consommation responsable et la solidarité
internationale. Au programme : conférences, expositions, brunchs, dégustations, animations...
En savoir plus



Journée mondiale des
abeilles

20 mai 2018

Journée en faveur de la protection des abeilles et d’autres pollinisateurs. Ils assurent, par leur action, la sécurité
alimentaire, préviennent la famine et préservent l’environnement et la biodiversité.  Plus des trois quarts des
plantes comestibles du monde dépendent de la pollinisation pour prospérer, affirme l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) qui précise que les pollinisateurs sont constitués de « 100 000
espèces d’insectes, d’oiseaux et de mammifères qui servent à la reproduction sexuelle de la plupart des plantes à
fleurs du monde par le biais de la pollinisation ».

Les Rencontres de
Branféré

dimanche 20 et le lundi 21
mai

Branféré à Le Guerno (56)

Deux journées exceptionnelles dédiées à la nature le dimanche 20 et le lundi 21 mai au cœur du Parc de
Branféré. Cette année, nous aborderons de façon ludique et originale le thème de la transition écologique.
En savoir plus

Journée Régionale
d’Échanges Conduites

addictives
en milieu scolaire
Mardi 22 Mai 2018

à l'Espace Courbet à
Lorient (56)

Conduites à risque en milieu scolaire : Mieux travailler ensemble pour améliorer les collaborations entre éducation
et prévention, promotion de la santé.
L’ANPAA Bretagne et ses partenaires organisent une journée sur la prévention des conduites addictives chez les
élèves et les apprentis.
Cette journée se donne comme objectifs de :
- Partager le plan académique et les travaux réalisés en Bretagne dans le cadre de la politique de prévention des
conduites addictives menés par l’ARS, illustrés d’actions de terrain.
- Favoriser les échanges d’expériences et de pratiques.
- Proposer des repères pour une prévention intégrée dans les programmes, dès l’école primaire et tout au long du
cursus scolaire.
 En savoir plus

Fête de la Nature, Voir
l'invisible

Du 23 au 27 mai 2018

Cinq jours de manifestations gratuites au contact direct de la nature, pour permettre à tous les publics de la
découvrir ou la re découvrir.
En savoir plus 

Fest'Incroyables
Comestibles

26 mai à Lannion (22)

Une fête dédiée aux jardins de comestibles, à l'alimentation, aux échanges de service et au partage : stands,
conférences, ateliers, destins, spectacles, animations.
En savoir plus

Remise des trophées du
Développement Durable

Le 29 mai 2018
 au Champs Libres à

Rennes (35)

Une journée ouverte à tous les acteurs bretons concernés par le développement durable :
collectivités, associations, entreprises, établissements d’enseignement, citoyens…
Au programme : présentation des ODD, table ronde « Mer et territoires durables », avec la présence d’un grand
témoin, ateliers d’échanges avec témoignages inspirants et expériences innovantes, remises des Trophées
Bretons du développement durable, village des ODD, disco soupe et conférence de Gilles Bœuf
En savoir plus

Semaine européenne du
développement durable

Du 30 mai au 5 juin 2018

La Semaine européenne du développement durable (SEDD) est une manifestation annuelle d'ampleur
européenne organisée du 30 mai au 5 juin. Elle a pour objectif de promouvoir le développement durable et ses
enjeux. Pour l'édition 2018, la thématique française portera sur : "Villes et Territoires de demain". Une belle
occasion, partout en France, de faire connaître et découvrir les initiatives territoriales, urbaines et architecturales
innovantes, ainsi que les acteurs pionniers de la construction de notre futur cadre de vie !
En savoir plus

Rendez-vous aux jardins
1er au 3 juin 2018 - Partout

en France

Conçu sur trois jours, cet événement culturel est plus particulièrement réservé le vendredi 1er juin au public
scolaire (sur rendez-vous préalables). Les jardins s'ouvriront largement à tous les publics les samedi 2 et
dimanche 3 juin.
En savoir plus

Inauguration de la Maison
de la Pêche et de la Nature

2 juin 2018, à
Hédé-Bazouges (35)

Véritable vitrine du réseau associatif de la pêche en Ille-et-Vilaine, la Maison de la Pêche et de la Nature souhaite
défendre une approche moderne de notre loisir et affirmer notre engagement pour la protection, la gestion et la
restauration des milieux aquatiques. Ce week-end de fête nationale de la pêche sera donc l’occasion de venir
découvrir cette nouvelle structure et de profiter du programme d’animations variées (et gratuites) mis en place par
la Fédération et ses partenaires.
En savoir plus

Journée mondiale de
l'environnement

5 juin 2018 Partout dans le
monde

Chaque année la Journée mondiale de l'environnement est organisée autour d'un thème visant à attirer l'attention
du public sur une préoccupation environnementale particulièrement urgente et cette année, le thème est «
Rapprocher les gens de la nature ». Ce thème nous invite à sortir de chez nous, à nous rendre dans la nature, à
en apprécier la beauté et à réfléchir à la manière dont nous faisons partie de la nature et dont nous en dépendons.
Trouvons des façons ludiques et passionnantes de faire l'expérience et de chérir cette relation vitale !
En savoir plus

Journée «Biodiversité et
entreprises»

Le 8 juin 2018 à la CCI du
Morbihan

Le Réseau RespectOcean des entreprises qui s’engagent pour la mer et l’économie bleue, réseau animé par RSE
et Développement, vous invite à la Journée « Biodiversité et entreprises » organisée le 8 juin 2018 à la CCI du
Morbihan.
En savoir plus

Le Printemps des R'
9 et 10 juin 2018 à Paimpol

(22)

Le Printemps des R' est un événement qui met en lumière les artistes, les artisans, les entreprises et les
associations qui oeuvrent dans les domaines su Réemploin, de la Réparation et de la Récupération. En 2018,
l'événement a lieu sur les Quais à Paimpol, le 9 et 10 juin.
En savoir plus



Comment aider les
associations de votre

territoire dans un cadre
budgétaire contraint

Jeudi 28 juin 2018 à Paris

Baisse des dotations, diminution drastique des emplois aidés, les collectivités doivent imaginer et mettre en œuvre
de nouveaux outils pour continuer à accompagner les associations dans leur mission d’animation du territoire.
Associations mode d’emploi se penche sur la question et vous invite à participer aux échanges du 28 juin prochain
à Paris.
En savoir plus

Alternatiba
En Bretagne du 01 au 08

Juillet

Le Tour ALternatiba sera en Bretagne du 01 au 08 Juillet. En 2018, c’est reparti pour un Tour ! Du 9 juin au 6
octobre, le Tour Alternatiba parcourra 5800 kilomètres sur des vélos multi-places à travers la France et l’Europe.
C'est l'occasion de vous glisser sur le parcours pour communiquer sur vos projets ! Villages des alternatives,
conférences, concerts, manifs à vélo, animations, expositions, solidarité… et le tout dans la bonne humeur !
En savoir plus

World Clean-Up Day 2018
Nettoyons la Bretagne en 1

jour
15 septembre 2018
Partout en France

Il y a 10 ans, la première journée nationale de nettoyage se tenait en Estonie et réunissait 4 % de la population
locale. À cette occasion, 10 000 tonnes de déchets avaient été ramassées en quelques heures seulement.
Depuis, de nombreux pays ont rejoint le mouvement.
Aujourd'hui, plus de 120 pays sont mobilisés pour regrouper 5 % de leurs concitoyens et collecter un maximum de
déchets sauvages, en une seule journée, le 15 septembre 2018.
En savoir plus

Arbres et arbustes du
bocage

Durée 1 jour
Date 5/05/2018
Lieu Saint Hernin (29)
Découverte des arbres et arbustes du bocage et échanges autour de leurs usages.
En savoir plus

Session gratuite de
formation à la mallette anti

gaspi des petits

Mercredi 16 mai 2018 à Ploufragan (29)
Un contenu riche et ludique, adapté aux jeunes enfants, qui permet de nombreuses heures d'activité en explorant
le gaspillage alimentaire et les moyens d’y remédier.
Les thématiques abordées : saisonnalité, gaspillage alimentaire, alimentation
Cette formation est ouverte à tous : animateurs, enseignants, associations, écoles, mairies…
Découvrir le contenu de formation ainsi que la fiche d’inscription.
En savoir plus

Plantes médicinales du
bocage

Durée 1 jour
Date samedi 19/05/2018
Lieu st hernin (29)
Prendre conscience de l’extraordinaire diversité médicinale de la flore sauvage.
En savoir plus

Créer un lieu d’accueil
pédagogique en milieu

rural

Durée 5 jours
Dates 27/05 au 1/06 2018 ou 1 au 5/10 2018
Lieu eco domaine bois du barde mellionnec (22)
une formation pour accompagner les porteurs de projets afin qu’ils puissent construire et raisonner globalement
leur projet de création d’activité agri-rurale, mieux appréhender les difficultés, mûrir et se confronter dans leur
projet, se mettre en réseau et connaître leur territoire.
En savoir plus

Créer et animer avec
des jouets buissonniers

Durée 2 jours
Dates
journée de printemps : 29/05/2018
journée d’automne : 18/09/2018
Lieu ferme foreschou vieux-marché (22)
une formation pour être capable de fabriquer et de mettre en place des animations sur les jouets buissonniers,
enrichir et diversifier sa pratique. Cette formation est aussi proposée en breton.
En savoir plus

Initiation à la médiation
animale

Durée 5 jours
Dates 28/05 au 1/06 2018 et 1 au 5/10 2018
Lieu eco domaine bois du barde mellionnec (22)
faire le lien avec l’animal, un enjeu pédagogique de plus en plus présent, avec tous les publics.
En savoir plus

Exploration botanique
en forêt de brocéliande

Durée 2 jours
Dates 2-3/06 2018
Lieu monteneuf (56)
Comme tous les ans, nous partons en week-end « découverte botanique » d’un nouveau site. Cette année, nous
avons choisi d’explorer la flore de la Forêt de Brocéliande à partir du Centre Les Landes en Monteneuf (56).
En savoir plus

Comment mettre en oeuvre
la Trame Verte et Bleue sur

les territoires ?

Durée 1 jour
Date 12/06/2018
Lieu Concoret (56)
Alternant aussi temps théoriques et pratiques, vous repartirez outillés pour mieux mettre en oeuvre cette politique
sur vos territoires.
Ces journées de formation auront lieu au CPIE Forêt de Brocéliande, à Concoret (56) et s'adressent aux élus,



techniciens, animateurs TVB, bénévoles associatifs, chargés de mission en environnement.
Les tarifs sont de 350€ par journée, possibilité de tarifs préférentiels pour les demandeurs d'emploi.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le CPIE Pays de Morlaix-Trégor : 02 98 67  51 54 ou
ressources@paysmorlaixenvironnement.info
En savoir plus

Semaine plantes
médicinales sauvages et

cultivées

Durée 5 jours
Dates 25 au 29/06/2018
Lieu Saint Hernin (29)
TARIF 350€
Ateliers pratiques, terrain et théorie alternent pour une approche globale des plantes médicinales : détermination
botanique et différentes techniques de leur cueillette à leurs modes d’utilisation.
En savoir plus

Plancton Durée 2 jours
Dates 27-28/06
Lieu Port-Louis (56)
L’Observatoire du Plancton organise des journées de formation de découverte du Plancton. Cette formation de 2
jours est ouverte aux adultes de tous horizons souhaitant découvrir le Plancton, connaître sa classification et son
écologie et pouvoir réaliser une reconnaissance plus fine au microscope.
En savoir plus

Animer sur le littoral Durée 3 jours
Dates 27 au 29/06/2018
Lieu Saint-Pabu (29)
Une formation pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation sur le littoral,
diversifier sa pratique et échanger sur ses expériences. Les sorties sur le terrain et l’alternance pédagogique sont
privilégiées tout au long de la formation.
En savoir plus

Inscription aux formations
2018 du GRAINE Pays de la

Loire

Consommation responsable et outils pédagogiques
Date : 9 et 10 juillet 2018
Lieu : Château de la Turmelière (49)

Ados et EEDD
Date : 25 et 26 septembre 2018
Lieu : à définir
En savoir plus

Outils pédagogiques de
l’ADEME

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, l'ADEME met gratuitement à disposition un
panel d’outils de sensibilisation. Dans chaque département breton, ses relais départementaux vous permettent
d’emprunter les ressources de l’ADEME. À la fois simple d’utilisation et pédagogiques, ils représentent un moyen
de sensibiliser le public aux différents thèmes : environnement et développement durable, énergie, déchets, air et
transport, changement climatique...
Trouver le point relais le plus proche de vous !

50 plantes communes de
Bretagne : devenez

incollable avec le nouveau
guide

La nouveauté de ce printemps, c'est un petit outil de découverte de 50 plantes communes de Bretagne rangées
par couleur. Une production 100% Bretagne Vivante.
C'est un joli dépliant, simple, illustré de dessins originaux de 4 illustratrices naturalistes, conçu pour accompagner
toutes les balades et donner envie de se pencher sur les fleurs au bord du chemin pour tenter de leur donner un
petit nom en français, en gallo, en breton mais aussi en latin.
http://www.bretagne-vivante.org/Actualites/50-plantes-communes-de-Bretagne-devenez-incollable-avec-le-
nouveau-guide

La session sur la
Breizhcop en bref

Une session extraordinaire sur la Breizh Cop a réuni les élus du Conseil régional de Bretagne le jeudi 19 avril à
Brest. Un temps de débat pour faire un point d'étape sur cette démarche régionale et inviter les citoyen·n·e·s à
participer à la Breizh Cop pour bâtir ensemble un projet de transition du territoire breton autour d’engagements
communs.
http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_422426/fr/la-session-sur-la-breizhcop-en-bref

Les lauriers du public
Fondation de France

Mobiliser les habitants  de
Bretagne Sud en faveur de

la transition écologique

Le projet "les sentinelles du climat" est sélectionné par la Fondation de France. Nous allons recevoir les lauriers
régionaux le 15 mai à Rennes. Cette première étape de sélection est déjà une distinction pour Clim’actions
Bretagne Sud et ses partenaires (Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan et Bretagne vivante). Mais pour
les lauriers nationaux, il reste encore une seconde étape car seuls les deux projets les plus appuyés par les
internautes recevront un appui financier.
Clim’actions Bretagne Sud s’engage pour et avec les communes et les habitants du Parc Naturel Régional du
Golfe du Morbihan. Son projet consiste à réunir et faire partager le maximum d’informations sur l’environnement
dans le territoire. Il doit permettre de mieux anticiper les impacts du changement climatique et, ainsi, de réussir la
transition écologique.
Prenez 2 secondes pour soutenir ce projet sur Fondation de France
http://leslauriersdupublic.fondationdefrance.org/projet/clim-actions-bretagne-sud/320



Mon projet pour la planète
Dernier jour pour voter

pour les projets des
adhérents du REEB !

Du 12 Avril 2018 au 11 Mai 2018, les projets qui auront réunis le plus de votes seront retenus.

- La mer en commun : comment moi, citoyen, je peux m’engager sur mon territoire littoral ? Entre
biodiversité, implication participative et création d’outils
Explore x La Mer En Commun - Voter ici

- On a tous un appétit d’oiseaux : développer la culture naturaliste par les oiseaux
Bretagne Vivante - Voter ici

- Une énergie positive dans mon école
Réseau Education à l'Environnement du Pays de Fougères - Voter ici

- Trégor en transition, quand les territoires ruraux innovent et s'engagent pour réduire l'impact du
changement climatique.
ULAMiR-CPIE Pays de Morlaix-Trégor - Voter ici

- Observatoire Local de la Biodiversité en Brocéliande : "des Ailes dans les Jumelles"
CPIE Forêt de Brocéliande - Voter ici

- Moi, mon école et les chauves-souris
Amikiro - Voter ici

- Accompagner la Transition écologique d'un territoire
Des idées plein la Terre - Voter ici

- La recyclerie de la Baie
Des idées plein la Terre - Voter ici

- Démarches d’accompagnement pour diminuer l’empreinte écologique de chacun en matière
d’alimentation
MAB29 - Voter ici

- Une expérimentation innovante pour une alimentation durable, saine et équilibrée, accessible à toutes et
tous
MCE - Voter ici

- Eco-lieu à vocation pédagogique avec jardin de semences, conservatoire de graines et site de
compostage
Sur un air de Terre - Voter ici

- Des Sciences Participatives pour sensibiliser : Plancton, microplastiques et qualité de l'eau
Observatoire du Plancton - Voter ici

- Habitants sentinelles, observons et identifions les signes du changement climatique pour mieux nous
préparer.
Clim actions Bretagne Sud - Voter ici

- La Ferme à Raymonde : maison du jardinage au naturel et de la biodiversité pour tous
Vert le jardin - Voter ici

Portail de formation des
bénévoles

Le moteur de recherche multi critères, coordonné par le Mouvement associatif de Bretagne vous permettra :
- d’obtenir des informations sur l'offre de formation proposée par le réseau associatif.
- de chercher des informations ou des personnes ressources pour organiser ou mutualiser vos temps de
formation.
En se connectant à www.formations-benevoles.bzh, chaque association pourra faire connaître les formations
qu'elle organise à l'intention des bénévoles et chaque bénévole pourra y faire son choix. « Au départ, il n'y aura
qu'une douzaine de formations », explique Marie Buffet, animatrice de la commission formation du Mouvement
associatif et salariée de l'association Familles rurales.
https://www.formations-benevoles.bzh/

Vivre dans ma ville VivreDansMaVille est une plateforme d’échange de services qui fonctionne comme une banque du temps,
développé en Bretagne par SAS Local4People. Pour faire ce que vous aimez et recevoir ce dont vous avez
besoin. Ici vous pouvez échanger vos services en toute liberté, ainsi que des objets fabriqués par vous-même et
des fruits et légumes de votre jardin.
www.vivredansmaville.com

L'école en forêt Projet de
classe Cycle 1 | Education

à l’environnement

Comment transformer la forêt en salle de classe? Comment permettre aux élèves d’expérimenter la forêt tout en
créant un lien fort avec la nature? Avec le projet «L’école en forêt», le WWF Ecole donne l'opportunité à des
classes du 1er cycle, de se rendre régulièrement en forêt et de bénéficier d'un encadrement pédagogique et
administratif pendant une année scolaire. Le projet débute en octobre 2018 et 10 classes peuvent être soutenues.
https://www.wwf.ch/fr/agir/lecole-en-foret

Un nouveau site Internet
pour Eco-Ecole !

Notre nouveau site Internet est en ligne, découvrez les ressources disponibles pour accompagner les
établissements scolaires dans leur projets de développement durable !
https://www.eco-ecole.org/

On a coupé les enfants de
la nature

Article à lire sur Le Monde

Écrans, emploi du temps surchargé, peur de l’insécurité... tout retient la nouvelle génération à
l’intérieur. Un constat inquiétant, tant jouer dans la nature est essentiel au développement humain.
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/on_a_coupe_les_enfants_de_la_nature.pdf

Au contact de la nature
pour se faire du bien

Conférence - Jody Stefan

Les recherches ont montré des effets sur les apprentissages, sur les relations sociales, et sur la productivité au
travail. L'idée de cette conférence est de montrer au travers de recherches scientifiques en psychologie et en
médecine, que la nature est bénéfique, et de proposer des moyens simples pour pouvoir bénéficier de ces
bienfaits au quotidien.



https://www.franceculture.fr/conferences/universite-bretagne-loire/au-contact-de-la-nature-pour-se-faire-du-bien

La feuille de route
économie circulaire

Ministère de la Transition
écologique et solidaire

A l’issue de cinq mois de travaux ayant associé toutes les parties prenantes ainsi que le public au moyen de deux
consultations en ligne, la feuille de route présente 50 mesures pour engager la transition de notre pays vers une
économie circulaire.
https://www.consultation-economie-circulaire.gouv.fr/la-feuille-de-route-economie-circulaire

Les répar’acteurs, un
réseau pour moins jeter

Pour inciter à réparer plutôt qu’à jeter et favoriser l’économie locale, la chambre régionale de métiers et de
l’artisanat de Bretagne a mis en place le label Répar’acteurs. Il valorise le travail des professionnels de la
réparation dans la région.
http://www.eco-bretons.info/reparacteurs-reseau-jeter/

Cantines : au moins 50% de
produits bio ou

écologiques en 2022,
votent les députés en

commission

"Les repas dans la restauration collective publique devront comprendre, au plus tard en 2022, au moins 50% de
produits issus de l'agriculture biologique ou tenant compte de la préservation de l'environnement, ont voté ce jeudi
19 avril les députés en commission".
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&
cid=1250280978616&nl=1

Infographie Eau du robinet
et eau en bouteille sur le

ring de l'écologie

Alors qu'on célébrait le 22 mars dernier la Journée mondiale de l'eau, Novethic a voulu comparer l'impact
environnemental de l'eau du robinet avec celui de l'eau en bouteille. A priori, la réponse semble évidente mais les
chiffres sont tellement surprenants que nous ne regarderons plus nos bouteilles d'eau de la même façon...
https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/infographie-eau-du-robinet-et-eau-en-bouteille-sur-le-ring-de-
l-ecologie-145618.html

L’été au CPIE Forêt de
Brocéliande

Tipis et compagnie, Robin des Bois, La Quête du Graal, Aventures en Brocéliande, Cuistots des champs...
Quelques exemples parmi les 10 séjours organisés cette année par le CPIE.
Programme complet des séjours : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/sejours/sejours.html

Candidatures En recherche d'emploi
- Chloé Houchard est à la recherche d'un poste de Coordinatrice de réseau / projet, d'animatrice EEDD ou de
chargée de communication. Découvrir son CV et sa lettre de motivation

En recherche d'un contrat d'apprentissage pour BTS Gestion et Protection de la nature
- François Le Guern. Découvrir son CV et sa lettre de motivation
- Lou-Anne Martino, Découvrir son CV et sa lettre de motivation
 
En recherche de stage
- Mateo Figuccia, stage de BTS GPN. Découvrir son CV et sa lettre de motivation
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