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I Les sac à dos découverte, des
projets de territoire innovants.

Les projets de « sacs à dos-découverte »
initiés en 201 1 -201 2 dans le pays des
Abers, ont intéressé plusieurs associations de Bretagne.
Ces outils innovants permettent de
développer une éducation à la nature
et aux patrimoines en direction des
familles, et sont l’occasion de valoriser
un territoire.
Pendant plus d’une année, UBAPAR
Environnement a accompagné la
diffusion des "sacs à dos-découverte"
sur cinq territoires de Bretagne. Ce
travail collectif s'est traduit par :
- un accompagnement pédagogique et
technique,
- la création d'un site internet :
http://sacsadosbretagne.ubapar.org,
- l'édition d'un Guide méthodologique.
Aujourd'hui, UBAPAR Environnement
propose à tous les porteurs de projets
sur la Bretagne une aide pédagogique
et technique pour aider à concrétiser
ces projets de territoire.
Ce projet a été réalisé dans le cadre
de l’appel à projets du Réseau Rural
Régional de Bretagne avec l'aide du
FEADER.

Agenda ~Deiziataer~Canepin
04/06

Assemblée Générale à SaintCaradec (22)

1 2/06

Commission BAFA/BAFD

1 8/06

Commission Environnement

25/06

Equipe régionale

I DLA Dispositif Local d'Accompagnement
L'UBAPAR figure dans la liste des
organismes agréés pour intervenir lors
de missions DLA (Dispositif Local
d'Accompagnement)*. N'importe quelle
association de notre réseau ou hors de
notre réseau se lançant dans un
diagnostic DLA peut demander à la
structure locale en charge du DLA de
nous transmettre l'appel à projet DLA.
Au premier semestre 201 5, nous
sommes intervenus pour deux
missions :
- L'association Oaled Landelo en
Centre-Bretagne allait créer un poste
de coordinateur salarié et avait besoin
de confirmer ses orientations et de
préciser la fiche de poste et le niveau
de délégation du salarié. Fernand
Drévillon de l'ULAMIR e Bro Glazik et
Katell Chantreau de l'équipe régionale
UBAPAR ont réalisé cette mission.
- L'association Les Apprentis nature
près de Vannes souhaitait développer
leur secteur formation autour du
jardin et pérenniser un poste de
chargé de formation. Lionel Couëdelo
et Claude Colin sont intervenus sur
cette mission.
Bon vent à ces deux associations...
* Possibilité d'intervenir en breton si
l'association le souhaite.

Edito~Pennad-stur~Letrdu menou
Bonjour à tous,
Cette « lettre » me permet de vous
confirmer la tenue de notre prochaine

assemblée générale qui se déroulera
le jeudi 4 juin à partir de 1 7h, dans les

locaux du CAC Sud 22, à Saint Caradec.
C'est un moment essentiel qui va
marquer le début d'une nouvelle
période pour notre association
régionale. Plusieurs événements se
conjuguent pour contribuer à marquer
le renouveau : l'agrément régional pour
les bafa/bafd, la création d'un site
internet modernisé et plus interactif, la
création de nouveaux outils pédagogiques de découverte des territoires, le
renforcement des collaborations avec
d'autres fédérations d'éducation populaire...
Tous ces changements ont contribué à
la consolidation de l'UBAPAR, ce qui
nous a déjà permis d'enclencher la
procédure de recrutement pour un
poste de délégué(e) régional(e).
Pour en savoir plus sur toutes ces
bonnes nouvelles et préparer ensemble
de futures actions, je compte sur votre
présence à cette assemblée générale. A
l'issue de l'AG, vous serez également
les bienvenus au temps de rencontre
qui nous permettra de remercier les
bénévoles et élus qui ont contribué à
l'obtention de l'agrément Bafa Bafd.
Michel RUAUD - Président

Formations~Stummadurioù~Formezons
I BAFA-BAFD

I Autres formations

BAFA Base du 24/1 0/1 5 au 31 /1 0/1 5 à
Loperhet (29)
BAFA Approfondissement"L'enfant et le
poney" et "Mini-camps" du 22/06/1 5
au 27/06/1 5 à Mellionnec (22)
BAFD Base du 30/1 1 /1 5 au 8/1 2/1 5 à

- Animer dans la nature avec de jeunes
enfants 25 et 26 juin 201 5 à LampaulPloudalmézeau (29)
- Animer sur le littoral du 30 juin au 2
juillet à Saint-Pabu (29)
- Créer et animer avec des jouets
buissonniers 1 5 septembre dans les
Côtes d'Armor (22)
Pour en savoir plus sur les formations
http://formation.ubapar.org

Loperhet (29)

BAFD Perfectionnement du 28/09/1 5 au
03/1 0/1 5 à Loperhet (29)

La vie du mouvement

~ Buhez ar rouedad ~ La vie dez souète

cuisine
IAteliers
Des buttes
autofertiles au centre Forêt Bocage

I Stage Jeux traditionnels

En janvier 201 5, le centre
Forêt Bocage a organisé un
atelier sur la mise en place de
buttes autofertiles dans le
tunnel du jardin. 5 personnes
sont venues se former à cette
méthode innovante. Le but
est de cultiver sur des buttes sans avoir à retourner la terre
les années suivantes et d'imiter le plus possible la nature
avec le plus possible de biodiversité. A la base de la butte,
on place des morceaux de bois en état de pourrissement
plus ou moins avancé, ce qui fournira à moyen et long terme
des matières organiques carbonées, et à la fin du compost
mélangé à de la terre. Les buttes ainsi formées devront
permettre de cultiver de nombreuses années en apportant
seulement du paillage pour limiter les mauvaises herbes.

L’association C’hoarioù Treger et le CDSMR22 ont
programmé un stage jeux traditionnels samedi 21 février à
Bégard (22).
L’encadrement était assuré par le club de palet de Cavan
(PKK) ainsi que par l’Union Bouliste des Deux Clochers de
Trévou Trélevern (UBDC).
Au cours de l’après-midi, dans le boulodrome couvert de
Bégard, les enfants ont ainsi pu découvrir le palet sur
planche, la boule bretonne, le « papegault », les quilles du
Trégor, l’aksalak...
Après le passage des enfants, on inverse les rôles, les
adultes encadrants deviennent joueurs et les enfants
encadrent et arbitrent les jeux.
Un bon moment autour des jeux traditionnels.

Contact : Centre Forêt Bocage - 5 hent an dachenn sport - 22160 La
Chapelle Neuve - 02 96 21 60 20 - centre-foret-bocage@wanadoo.fr

Pour en savoir plus : http://crsmr.ubapar.org/spip.php?article28

I Ludothèque

I 90 séjours de vacances proposés par les
associations du réseau UBAPAR

L'ULAMIR e Bro Glazik a ouvert, il y a plus de quinze ans, une
ludothèque.
Aujourd'hui, elle gère près de 1 200 jeux dans un bâtiment
dédié dans la maison de l'enfance de Pluguffan.
Elle accueille des familles, des assistantes maternelles, des
soirées jeux adultes, des interventions dans le cadre des
TAP, des personnes à handicap... et des enfants bien sûr.
Le samedi après-midi, les enfants peuvent fêter leur
anniversaire avec leurs copains.
Deux moments forts à venir : les 30 et 31 mai la fête du jeu,
800 personnes environ, et nouveauté les 24 et 25 juillet le
festival du jeu.
Si cela vous intéresse, rendez-vous à Pluguffan.

Une quinzaine d'associations du réseau UBAPAR
organisent des séjours de
vacances : des gros organisateurs (EPAL, l'Ecole
Nicolas Hulot), des moyens
(An Oaled, CPIE Forêt de
Brocéliande), et des petits
qui proposent un ou deux séjours chaque année (Le Petit
caillou, Les Assembies gallèses)… Nous avons recensé la
plupart de ces séjours, ils accueilleront près de 2000 enfants
cette année, pour des séjours sport, nature, mer, activités
artistiques, aventure, randonnée… En français, en breton
ou en gallo, les enfants et les jeunes vont se régaler !

Contact : ULAMIR E Bro Glazik - 33 rue Laënnec 29710 Plonéis 02 98 91 14 21 - ulamir.ebg@wanadoo.fr

Le programme des séjours est disponible sur le site de l'UBAPAR
www.ubapar.org

Brèves

I

Levrig ar buhezour, le livret
de
l'animateur en breton,
Berr-ha-berr~Articl court
vient d'être réédité dans une
version mise à jour. En vente
I Deux nouvelles directrices 1 1 € auprès de l'UBAPAR + 2€
dans le réseau : Isabelle Boudet de frais de port.
à Studi ha dudi et Rozenn an I Outils d'animation et de
Dreo au Centre forêt bocage. formation : vous recherchez
Degemer mat dezho ha chañs des outils pédagogiques pour
vat da Eliane hag Odile.
vos animations, vos formations,

l'UBAPAR Environnement et
ses adhérents proposent des
malles, des expositions, des
livrets, des plaquettes... Pour
en savoir plus, une adresse :
http://environnement.ubapar
.org/spip.php?article75

I

Convention collective de
l'animation : salaire, formation,

vers de nouveaux accords ...
La valeur du point sera
portée à 6 € probablement au
1 er septembre, la cotisation
au régime de prévoyance
passera à 0,87 % au 1 er
juillet...
A suivre sur www.cnea-syn.org.

prévoyance, santé, en route

UBAPAR Union Bretonne pour l'Animation des PAys Ruraux
BP 1 041 4 29404 LANDIVISIAU CEDEX - 09 62 06 50 52 - ubapar@ubapar.org - www.ubapar.org

