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De : REEB - Pauline Manfredi <contact@reeb.asso.fr>
Date : 19/09/2019 à 08:28
Pour : dolebacle@gmail.com

hello

N°405 | Septembre 2019
vie asso

Commission En juin dernier, Clim’actions Bretagne Sud, l'Association Les Turlupains,
ALIMENTATION l'Association Des graines et des brouettes, le CPIE Forêt de Brocéliande,
la Maison de l’Agriculture Bio du Finistère, le GPAS et le REEB ont
participé aux séminaires sur l'éducation alimentaire chez les 0-18 ans,
animé et organisé par l'IREPS. Un document de synthèse a été produit, il
sera présenté à l'ARS, commanditaire de ce travail, et bientôt disponible
pour tous
Commission Depuis 2016, le plan d'actions régional pour "Éduquer à et dans la nature"
SORTIR s’est écrit de façon participative par une cinquantaine d’acteurs de
l’éducation à l’environnement : animateurs, gestionnaires d’espaces
Lancement du plan naturels, formateurs, chargés de mission, responsables de réseau ... 3 ans
d'actions « plus tard, le jeudi 29 Août 2019, ce plan d'actions a été officiellement
Éduquer à et dans présenté lors d'une journée-séminaire.
la nature »
Organisée par le REEB, l'UBAPAR et Bretagne Vivante, la journée de
lancement du plan d'actions a pu réunir des animateurs natures, des
structures de l'éducation à l'environnement, des particuliers mais aussi
des élus, des représentants de l'éducation nationale, de la région et des
départements ... Un journée riche en partages.
Alors, un grand merci d'avoir participé à cette journée et d'avoir été de
grands conférenciers !
Un compte-rendu sera diffusé dans le mois.
LIRE LE PLAN D'ACTIONS
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Commission « Outil Un groupe de travail, au sein du REEB, s'est formé afin faciliter la
FINANCES » connaissance des sources de financements pour les structures et
particuliers. Le travail en cours est la création du squelette de cette
Jeudi 19 septembre plateforme et une fiche type permettant de classer les financements
2019 (européens, régionaux, appels à projet …). La prochaine réunion aura lieu le
jeudi 19 septembre 2019.
Si vous voulez rejoindre le groupe de travail, contactez-moi !
EMPLOI De nombreuses offres d'emplois sont à pourvoir sur le site du REEB,
n'hésitez pas à consulter la page dédiée !

La fête du Champ à "Que vous soyez amateur de salades ou dévoreur de pizza, féru de galettes saucisse ou
l'Assiette mangeur de graines, la Fête du Champ à l’Assiette vous accueille pour une grande
rencontre entre goûteurs et producteurs" voici les maîtres mots de la fête du Champ à

Samedi 14 l'Assiette !
septembre 2019

Cette année, pour sa 5ème édition, la fête met à l’honneur les céréales, avec la

Ecocentre de la présence de paysans boulangers, d'experts de grains rares, d’artistes et de
Taupinais (35) jardiniers. Et un programme pour mettre la main à la pâte : ateliers, conférences,
marchés, exposition, concert …

PROGRAMME COMPLET
Appel à projet L’Agence de l’eau Loire Bretagne, la Direction Régionale de l’Alimentation, de
"Ecophyto" l’Agriculture et de la Forêt, la Chambre Régionale de l’Agriculture et le Conseil
Régional de Bretagne, ont lancé un nouvel appel à projets « Ecophyto ».

Jusqu'au dimanche
15 septembre pour Il s’adresse aux collectifs d’agriculteurs qui s’engagent dans un projet pluriannuel
annoncer votre pour aller vers des pratiques agricoles limitant l’usage des produits phytosanitaires.
participation Par ailleurs « il s’agit d’accompagner pendant un an des agriculteurs désirant étoffer
leur groupe pour travailler avec d’autres agriculteurs sur la réduction de

DRAAF l’utilisation des produits phytopharmaceutiques »

L’appel à projets démarre le 1er juillet et se clôturera le 15 octobre 2019. Pour des
raisons budgétaires, une information sur l’intention de déposer un dossier devra
parvenir à la DRAAF pour le 15 septembre (contact, mail ou téléphonique).

EN SAVOIR PLUS
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Grève mondiale
pour le
changement
climatique

En septembre prochain, des millions de personnes quitteront leur poste
de travail ou leur domicile pour rejoindre les jeunes grévistes climatiques
dans les rues et exiger la fin de l’ère des combustibles fossiles et l'ère de
l'air naturel.

Du vendredi 20 au
vendredi 27

EN SAVOIR PLUS
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septembre 20
Les nuits de la Les mardis et vendredis soirs, la maison de la chauve souris organise des nuits de la
chauve souris chauve souris avant la clôture de la saison.
Jusque fin Du mercredi au dimanche, la maison reste ouverte de 14h30 à 17h30 pour des
septembre 2019 visites libres
Maison de la
chauve souris (56)

HORAIRES ET TARIFS

Ouverture des
candidatures pour
l’inscription à la
démarche « Aire
terrestre éducative »
pour l’année scolaire
2019-2020

Les Aires terrestres éducatives (ATE) permettent à des élèves de cycle 3 de
s’approprier une petite partie d’une zone humide, d’une forêt, d’une rivière, d’un
parc urbain... et de réfléchir collectivement à sa gestion. Accompagnés par leur
enseignant et un acteur de la sphère de l’éducation à l’environnement (le référent
technique), les élèves étudient cette aire et décident de façon démocratique des
actions à y mener pour préserver sa biodiversité. A travers ce projet, ils
développent les compétences du programme scolaire, se reconnectent à la nature
et découvrent leur territoire et ses acteurs. La sensibilisation à l'environnement
Jusqu'au 20 débute dès le plus jeune âge pour tendre vers l'éducation à l'environnement
Septembre 2019
La démarche ATE, inspirée des Aires marines éducatives, est développée par
Agence Française l’Agence française pour la Biodiversité depuis la rentrée 2018 en métropole et
pour la Biodiversité dans les Outre-mer, sous l’impulsion et le suivi d’un comité de pilotage composé
du ministère de l’Education nationale, du ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire et du ministère des Outre-mer.
La mise en œuvre de cette démarche donne lieu à l’obtention d’un label, qui
reconnait la qualité des projets. Il se base sur le respect d’une méthodologie et
d’une charte Aire terrestre éducative qui visent à mettre en œuvre les trois piliers
du concept :

EN SAVOIR PLUS SUR LES ATE
FORMULAIRE D'INSCRIPTIONS A LA DEMARCHE ATE
Pour tout complément d’information, vous pouvez directement contacter la cellule
d’appui des Aires éducatives de l’Agence française pour la Biodiversité :

aireeducative@afbiodiversite.fr
"Délices de Plantes" Les 21 et 22 septembre prochains, la Société d'Horticulture d'Ille et Vilaine
Salon des jardins et organise la 12ème édition du salon « Délices de Plantes », le plus grand salon du
du végétal végétal de Bretagne. Elle aura pour thème : "Jardins vivants" puisque nos jardins
sont les terrains dans lesquels espèces végétales et animales interagissent et
coopèrent.
Vendredi 20 et
samedi 21 septembre Pendant 2 jours, le public découvrira un large choix de végétaux, des plantations
2019 adaptées et locales, solutions végétales et écologiques de préservation de la
biodiversité au jardin, réunis dans plus de 15 000 m2 en plein air.
Cesson-Sévigné (35) Au programme, des conseils, des conférences et des rencontres avec les
associations de préservation de l'environnement et de la biodiversité et la
découverte de plus de 100 horticulteurs.

PROGRAMME COMPLET
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Festival "Bouge ta Le Fetival "Bouge ta baie !" est un événement festif et convivial, au sujet de la
baie !" transition écologique et sociale. C’est un temps et un espace pour découvrir des
structures et des initiatives locales explorant et participant, par exemple, à la
Dimanche 22 préservation de l’environnement, l’autonomie énergétique, la mobilité douce, le
septembre 2019 recyclage ...
Roz-sur-Couesnon C'est sous divers angles que les thématiques de l'habitat participatif, l'énergie
(35) renouvelable, l'économie sociale et solidaire, l'environnement, la consommation et
la consomaction, la mobilité et les déchets seront abordées. L’occasion de
s’informer, d’échanger, de rencontrer des professionnels, de faire et d’apprendre à
faire, le tout dans une ambiance accueillante, participative et festive.

S'INSCRIRE POUR ÊTRE BENEVOLE
Pour en savoir plus : mylene.bontron@diplt.org ou au 07 81 82 09 26.
Participer au mois de En novembre débute le mois de l'économie sociale et solidaire, l'occasion de faire
l'Economie Sociale valoir les atouts de l’ESS à un public non averti. Que vous soyez acteur ou
et Solidaire partenaire de l’ESS, organisez ou co-organisez une manifestation de votre choix en
novembre : porte ouverte, rencontre, évènement convivial, atelier…
Jusqu'au dimanche 22 Pour apparaître dans le programme papier du Mois de l’ESS, votre manifestation
septembre 2019 devra être inscrite sur le site avant le 22 septembre 2019.
La Chambre régionale de l'ESS accompagne les participants dans leur
communication : visuels, affiches, programmes, communiqués ...
Plus d’informations pour participer au Mois de l’ESS

Guide du participant
Conseils de communication sur les réseaux sociaux
En savoir plus sur le mois de l’ESS
Contacts

Le pôle ESS de votre territoire
Christèle Riochet
Conférence
« Le Finistère
s’engage pour
l’environnement »

Une conférence de l’environnement intitulée « Le Finistère s’engage pour
l’environnement » se tiendra le samedi 28 septembre 2019 au Domaine de Menez
Meur à Hanvec. Elle s’intègrera dans les évènements organisés à l’occasion des 50
ans du Parc Naturel Régional d’Armorique et de l’année de l’environnement en
Finistère, initiée par la Présidente du Conseil départemental.

Samedi 28 septembre
2019 Cette conférence aura pour thèmes, le changement climatique, l’érosion de la
biodiversité et l’homme dans son environnement. Les personnalités qui ont déjà
confirmé leurs présences en tant qu’experts, sont les suivantes :
- Monsieur Gilles BŒUF, biologiste, professeur à Sorbonne université et Président
du conseil scientifique de l’Agence française pour la biodiversité
- Monsieur Laurent BOPP, Directeur de recherche CNRS, spécialiste des liens
entre climat et cycle du carbone océanique
- Monsieur Rob HOPKINS, enseignant en permaculture, initiateur du mouvement
international des villes en transition

INSCRIPTIONS
EN SAVOIR PLUS
La Fête des possibles Aujourd'hui, des milliers d'initiatives concrètes se développent sur nos territoires
et constituent de nouvelles habitudes de vie, de nouveaux modes de
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Du samedi 14 au consommation et de production. Des collectifs en ont fait une fête nationale et
dimanche 29 régionale !
septembre 2019 Pour la 3ème édition de La Fête des Possibles, le collectif a aspiré à faire connaître
et grandir ces initiatives et ces actions au travers d'événements locaux pour
rencontrer celles et ceux qui agissent au quotidien afin d'amplifier cette dynamique
citoyenne.
En Bretagne, on compte plus d'une vingtaine d'évènements prévus pendants ces
deux semaines !

EN SAVOIR PLUS
OCÉAN Ocean hackathon est un événement de 48h non-stop pendant lequel des
HACKATHON données numériques variées liées à la mer sont mises à disposition

d’équipes. Ces équipes vont alors développer un démonstrateur ou une

Du vendredi 11 au preuve de concept afin de répondre à un défi déposé par un porteur de
dimanche 13 octobre projet (personne morale ou physique) en amont.
2019

« Cogiter sur un défi et partager ses idées, imaginer des solutions innovantes,

Brest (29) créer de nouveaux outils numériques, surfer sur des données nombreuses et

parfois inexploitées »
Loïc Druesne, collaborateur au sein du REEB, se lance dans ce défi de 48
heures avec comme projet un outil d'identification des espèces de l'estran
Vous pouvez aussi y participer en « infiltrant » une équipe porteuse d'un
projet
EN SAVOIR PLUS
Journée mondiale de Le vendredi 14 octobre
l'EEDD intergouvernementale
des

1977, la toute première Conférence
Nations Unies sur l'éducation à
l'environnement, organisée par l'UNESCO et le PNUE, s'était ouverte à
Lundi 14 octobre 2019 Tbilissi (capitale de la Géorgie) et achevée le 26 octobre 1977. Cette
conférence a été l'élément fondamental qui créa la journée mondiale de
l'éducation à l'environnement.
Le lundi 14 Octobre 2019, les éducateurs du monde entier appellent à
organiser des événements spéciaux pour souligner l’importance de
développer une action éducative envers l'environnementale et ses
habitants. « Rendre les gens conscients de la nécessité d'un changement vers
des sociétés plus respectueuses de l'environnement, plus vivables et plus
équitables »
EN SAVOIR PLUS
CHALLENGE KIDS Explore, fond de dotation et nouvel adhérent au REEB organise un jeuEXPLORE concours gratuit visant à valoriser des initiatives en lien avec la

préservation de l’environnement, tout en proposant une interaction avec

Jusqu'au vendredi 20 un explorateur accompagné par Explore. Il peut facilement s’insérer dans
Décembre 2019 des projets déjà existants (AME, Jeunes reporter, Eco-école, Bâtisseur du

possible, ou autres initiatives déjà prévues)

EXPLORE Participer à ce challenge est également l’occasion de faire connaître leur

action mais surtout, la classe qui remporte le challenge, recevra la visite
d’un explorateur dans sa classe.
EN SAVOIR PLUS
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Appel à court Dans le cadre de cette nouvelle édition du Festival du développement
métrage durable et de la santé environnementale qui se tiendra tout au long du

mois d'octobre 2019, l'association « les hommes fourmillent » organise

"Biosphère ... je un concours du court métrage environnemental et lance un appel à films
t'aime ... Moi non courts environnement/santé environnement et développement durable à
plus!" destination du grand public (jeunesse, familles, adultes...)
Jusqu'au Mardi 1er Vous avez jusqu'au 1er octobre 2019 pou renvoyer vos œuvres selon les critères
Octobre 2019 suivants:
- Durée: 15 minutes maximum.
- Réalisateur(s) ou membre(s) de l'équipe présent lors de la projection du 27
octobre 2019
- Achevé après le 1er janvier 2013
- Version originale soit en langue française soit en version originale sous titrée en
français
- Format d'envoi: Blu-ray Disc, DVD, AVI, ...
Pour la présélection, le bulletin de participation et l'autorisation de diffusion
signées tenant lieu d'engagement doivent être retournées à l'association les
hommes fourmillent au plus tard le 1er octobre 2019, accompagnées d'une copie
de visionnage.
INSCRIPTIONS
REGLEMENT
Appel à projet En 2018, l’ADEME et les Sciences Citoyennes avaient mis en place un
« Co-Construire des
connaissances pour
une transition
écologique et
solidaire ».

dispositif « CO3 » au service des recherches participatives. 18 projets
portés conjointement par des associations et des chercheurs ont pu
bénéficier d’un soutien financier.
Aujourd’hui le dispositif CO3 lance son 2e appel à projets de recherche
participative sur la thématique de la transition écologique et solidaire :
« Co-Construire des connaissances pour une transition écologique et
solidaire ». Il s’adresse aux chercheurs et organisations de la société civile
qui souhaitent s’engager ensemble dans un processus de co-construction
de connaissances favorisant la transition écologique et solidaire et
acceptant les principes de l’expérimentation.
EN SAVOIR PLUS
CONTACT

rr

Patrimoine et Pendant deux jours, l'UBAPAR propose une formation pour développer et diversifier
approches sensorielles sa pratique sur les approches pédagogiques liées aux sens dans la découverte du
patrimoine.
Jeudi 26 et vendredi 27
septembre 2019 A Lanester (56), formez vous en alternant animations sur le terrain et apports en
salle, utilisation d’outils d’animation et de temps de synthèse avec un fonctionnement
UBAPAR en petits et grands groupes.
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EN SAVOIR PLUS
Eveil à la nature pour De plus en plus d’études montrent l’importance de passer du temps dehors, au
les tout-petits (0-3 contact de la nature. Pour la petite enfance, période où l’on construit son rapport au
ans) monde, ces enjeux sont essentiels. A nous parents, éducateurs, animateurs,
accompagnants, professionnels de la petite enfance, de l’éducation à la nature. de
Les lundi 23 s’en saisir pour construire, découvrir et permettre aux enfants de grandir avec la
septembre, 21 octobre nature.
et 18 novembre
Formation de 3 jours non consécutifs (21h) les lundis 23 septembre, 21 octobre et
UBAPAR 18 novembre.
EN SAVOIR PLUS
Formation à L'association Les Petits Débrouillards de Bretagne proposent une formation à
l'animation l'animation scientifique et technique.
scientifique et
technique Elle s’adresse aux personnes souhaitant acquérir des compétences pédagogiques
pour intervenir dans différentes structures telles que les écoles, les centres de
Octobre 2019 loisirs, les bibliothèques, les festivals, les animations de rues et autres évènements de
médiation scientifique. Elle est également destinée aux personnes souhaitant faire
Les Petits vivre des projets d’animation scientifique au sein de leur structure.
Débrouillards de
Bretagne
EN SAVOIR PLUS
Le Collectif des Le Collectif des festivals de Bretagne a publié son catalogue de rencontres et
festivals de Bretagne formations sur la thématique "Mobiliser toute l’équipe du festival sur le
développement durable"
Programme de
rencontres et Pour l'année 2019-2020, il y a une quinzaine d'ateliers dont certains co-organisés
formations 2019-2020. avec le CROS Bretagne, 7 formations et 2 MOOC, sur tout le territoire, et sur des
thématiques variées du développement durable.
Une quinzaine
d'ateliers Ce programme est à destination des organisateur·rice·s de festivals et de
manifestations culturelles en Bretagne. Il s'adresse à tous les salarié·e·s et les
bénévoles impliqué·e·s dans l'organisation d'un festival, souhaitant approfondir leurs
connaissances et leurs compétences en éco-responsabilité évènementielle.
EN SAVOIR PLUS
Diplôme d'Université Les structures de l'économie sociale et solidaire doivent développer leurs capacités
Chargé.e de projets d'innovation dans la recherche de nouveaux modes d'actions, notamment à travers la
solidaires locaux conception de dispositifs partagés à l'échelle de leurs territoires. C'est vers ce
nouveau besoin en compétences que s'oriente ce diplôme.
Février 2020
Il vise à former des chargé.e.s de projets en capacité de maîtriser les fondamentaux
Le collège coopératif de l'ESS et la spécificité d'environnements locaux complexes pour piloter et animer
en Bretagne des projets impliquant une mise en réseau et une coopération multi acteurs, des
financements pluriels, la mobilisation de ressources humaines et économiques
adaptées.
Pour tous renseignements, vous pouvez les appeler directement au 02 99 14 14 41
ou les contacter par mail ccb@univ-rennes2.fr
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INFORMATIONS

Plan d'actions Depuis 2016, un plan d'actions régional pour "Éduquer à et dans la nature" s’écrivait
"Eduquer à et dans la de façon participative par une cinquantaine d’acteurs de l’éducation à l’environnement
nature" : animateurs, gestionnaires d’espaces naturels, formateurs, chargés de mission,
responsables de réseau ... 3 ans plus tard, le jeudi 29 Août 2019, ce plan d'actions a
REEB, UBAPAR, été officiellement présenté lors d'une journée-séminaire. Ce plan d'actions régional a
Bretagne Vivante été réalisé afin :
- d’impulser de nouvelles actions pédagogiques
- de les démultiplier
- mais aussi de les partager avec de nouveaux publics, osant des pratiques diversifiées,
diffusant l’envie de sortir : de la maison, de sa classe, des sentiers battus, des
ordinateurs, du centre social etc.
Il a pour ambition de faire de l’expérience de nature une habitude de vie car il ne peut
y avoir d’attention à la nature sans une connaissance sensible de celle-ci.
EN SAVOIR PLUS
Sortie du livre
"L'enfant dans la
nature - pour
une révolution verte
de l'éducation"

Les enfants vivent aujourd'hui entre quatre murs, coupés de la nature. Ils souffrent
d'obésité, d'hypertension, de dépression, de troubles du comportement, etc. Quelle
est la responsabilité du modèle éducatif ? En coupant la jeunesse d'un monde extérieur
qui pourtant l'aide à grandir, n'est-il pas inadapté et dangereux ?

Pour accompagner les enfants dehors, des initiatives fleurissent. Matthieu Chéreau et
Matthieu Chéreau et Moïna Fauchier-Delavigne ont voulu en savoir plus et ont rencontré des chercheurs,
Moïna Fauchier des éducateurs, des enseignants, ces pionniers qui se penchent sur l'importance des
Delavigne milieux naturels, des arbres, de la terre et de l'eau dans le bien-être de l'enfant.

EN SAVOIR PLUS
Sac à dos "Sortir Depuis février, plusieurs membres de l'association élaborent un nouveau sac à dos
dehors" "Sortir dehors" afin de découvrir le bourg de Pleyber-Christ de manière ludique et
active. Un premier prototype sera testé en septembre avant de réaliser une version
Au fil du Queffleuth et finale. Ce sac à dos sera le 3ème conçu par Au fil, après celui de l'Abbaye du Relec
de la Penzé (Sortir dehors à l'Abbaye du Relec) et celui sur le littoral (Sortir dehors en bord de mer).
D'autres sacs à dos existent en Bretagne.
UBAPAR
EN SAVOIR PLUS
VOIR LES SACS A DOS EXISTANTS

La Terre au carré Si vous souhaitez faire entendre votre action, donner de la visibilité à votre
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Du lundi au structure, n'hésitez pas à contacter l'émission : La Terre au Carré animé par
vendredi, de 13h30 Mathieu Vidard qui présente toute l’actualité de la planète pour imaginer le
à14h30 monde d’aujourd’hui et de demain
France Inter

EN SAVOIR PLUS

Nouvelle circulaire sur
l'EDD Elle s'appelle "Transition écologique", nouvelle phase de généralisation de

l'éducation au développement durable - EDD 2030

Ministère de
l'Education Nationale
et de la Jeunesse

A LIRE

Vers une Aire Marine Mercredi 28 août, le recteur de l'académie de Rennes faisait un conférence de
Educative presse pour la pré-rentrée. Le sujet principal était de faire de la Bretagne une

"aire marine éducative".
Le recteur souhaite que des dynamiques créées localement dans des écoles
soient impulsées à l'échelle régionale. L'intérêt : mobiliser l'ensemble des élèves
bretons à défendre l'environnement, notamment sur les plages. Que les jeunes
prennent en considération chaque pan du littoral breton.
EN SAVOIR PLUS
Les Trophées de la bio- Les « Trophées de la bioéconomie »récompense des projets de filière qui proposent de
économie, 2ème valoriser des bioressources en substitution aux ressources fossiles. Les projets doivent
édition s'inscrire dans l'une des 3 catégories suivantes : biomatériaux, chimie biosourcée,
bioénergies. Les dossiers de candidature sont à déposer à la Direction Régionale
Jusqu'au 15 octobre de l’Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) Bretagne jusqu'au 15
2019 octobre 2019. Un lauréat sera désigné au sein de chaque région. Les lauréats

régionaux concourront alors au niveau national. Un lauréat national sera
désigné pour chacune des catégories. Les lauréats nationaux seront
Ministère de récompensés lors du Salon International de l'Agriculture 2020, qui se déroulera
l'Agriculture et de du 22 février au 1er mars 2020.
l'Alimentation

EN SAVOIR PLUS

Se reconnecter à la De novembre 2018 à juin 2019, l'Agora des colibris s'est mis au service d’un chemin de
nature, un défi pour le transition éducative favorisant l’autonomie des jeunes. En partenariat avec Le Printemps
21ème siècle ? de l’Éducation, Ashoka, Terra Symbiosis, la MAIF, les ESPE et plusieurs réseaux éducatifs
locaux, la réflexion s'est penchée sur la question de la reconnexion à la nature, facteur
L'AGORA d’épanouissement, de liens et d'inclusion sociale. Cette réflexion a, en partie, permis de
mettre en lumière des initiatives de terrain pour favoriser leur essaimage et optimiser
leur porté.
EN SAVOIR PLUS
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7. CANDIDATURES
Zoé ROUSSET – Recherche un contrat d'apprentissage pour un BPJEPS EEDD - NOVEMBRE 2019/2020
SA DEMANDE D'APPRENTISSAGE
Aurélie STUDER – Recherche une alternance BTS Gestion et Protection de la Nature (2 semaines/mois en entreprise) :

MOTIVATIONS - CV
Léo BOISSEAU – Recherche un emploi d'animateur nature sur la région Bretagne.
A travaillé avec plusieurs associations d'EEDD, dont à l'ULAMiR-CPIE en service civique puis en tant qu'animateur.

MOTIVATIONS – CV

Pour ne plus recevoir la cyberlettre du REEB, merci d'envoyer une demande à contact@reeb.asso.fr
-Pauline Manfredi | REEB | Chargée de communication et de gestion administrative

1 rue Saint-Nicolas 22200 Guingamp
02 96 48 97 99 | contact@reeb.asso.fr
Facebook | Twitter | www.reeb.asso.fr
Sites ressources www.toiledemer.org | www.lafourmili-ere.org | Outils pédagogiques ADEME
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