La Maison de la Nature,
Un CPIE à Belle-Ile

LA LETTRE D’INFOS
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A LA RENCONTRE DES PLAISANCIERS POUR LA 10ÈME
ANNÉE !
Tous les étés depuis 2010, l’équipe du CPIE rencontre les
plaisanciers des ports de Sauzon et Palais pour les informer
sur l’Aire Marine Protégée de Belle-Ile-en-Mer et les
sensibiliser aux principes de l’éco navigation (traitement
des eaux grises et noires, mouillage respectueux des fonds
marins, réduction des déchets à bord, etc).
Les professionnels du nautisme ont également été réapprovisionnés en supports de sensibilisation et de
communication pour qu’ils puissent assurer une diffusion
cet été auprès de leur clientèle, pratiquante de loisirs
nautiques.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur notre site internet
www.belle-ile-nature.org

G-EAU-CACHING
Cet été, le CPIE vous propose une toute nouvelle sortie
ludique et instructive ! Partez à la découverte de la gestion
de l’eau à Belle-Ile-en-Mer à travers une initiation au
géocaching ; une chasse au trésor qui se joue avec un
smartphone. Suivez les aventures d’Eau d’Île la goutte
d’eau et retracez le chemin du circuit technique de l’eau.
Suivez Flora pour une balade de 2h30 dans le magnifique
vallon du Stang Per à Bangor et expérimentez des
approches pédagogiques innovantes. N’attendez plus
pour réserver, les places sont limitées!

RENDEZ-VOUS BOUT DE CHAMP
En partenariat avec le Syndicat d'élevage et la chambre
d'agriculture, le CPIE organise des « Rendez-vous bout de
champ". Le rendez-vous est donné aux agriculteurs
volontaires sur la parcelle de l'un d'entre eux et c'est
l'occasion d'échanger entre eux sur leurs pratiques. Un
technicien de la chambre d'agriculture, spécialiste de la
culture en question est également là pour apporter une
expertise au groupe. Cet été, Paul-Emile Adam, stagiaire
au CPIE qui a visité plusieurs exploitations agricoles de
paysans-meunier, pourra apporter un témoignage sur ce
qu'il a vu sur le continent, notamment à Erdeven.
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NOUVEAU!

Hello Asso et Bulletin Adhésion
Désormais, pour faire votre adhésion ou
un don, vous pouvez vous rendre sur la
plateforme Hello Asso pour une
démarche simplifiée en ligne.
Vous pouvez toujours faire votre
règlement
par
chèque
en
téléchargeant le nouveau bulletin
d’adhésion sur notre site internet
www.belle-ile-nature.org
Ou venir au local du lundi au vendredi
de 10h à 12h30

Le CPIE dans le dispositif
« 2S2C » pour les écoles.
Sport, Santé, Culture, Civisme

Le 2S2C (ou Sport, Santé, Culture
Civisme) est un dispositif mis en place
au niveau national à l’issue du
confinement pour les enfants ne
pouvant pas être pris en charge dans
les classes. Le CPIE a donc proposé aux
communes de les accompagner dans
cette démarche. Des animations ont
pu être mises en place en juin avec
l’école de Sauzon où les élèves sont
allés sur la plage de Port Puce pour des
activités nature.

Sorties nature « enfants » de l’été
Enquête
nature
buissonniers

et

Jouets

Cet été, le CPIE proposera encore un
large panel des sorties pour le grand
public, mais tout au long de l’été des
sorties seront organisées uniquement
pour les enfants ! Ils pourront ainsi partir
dans le Bois du Génie pour accomplir
une quête nature qui leur fera
découvrir les arbres et autres secrets du
bois. Ce sera également pour les
enfants l’occasion de partir à Kérel
pour découvrir et confectionner des
jouets et instruments de musique avec
des éléments naturels. Retrouvez toutes
ces dates dans notre programme, et
surtout pensez à vous inscrire ! A bientôt

