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I Chartes pour le gallo et le breton

Pour l'UBAPAR, il y a une Bretagne et
trois langues. Le gallo, comme le
breton, font partie des trésors que
nous avons pour exprimer notre
culture, nos sentiments et nos façons
de voir le monde. Depuis longtemps,
nous menons des actions d'animation
en lien avec les langues de Bretagne.
Au printemps 201 6, nous avons voulu
marquer notre engagement de façon
plus formelle en adhérant au label Du
galo dam yan dam vér et à la charte Ya
d'ar brezhoneg. Nous avons à cette
occasion pris des engagements
concrets pour la promotion de ces
langues au sein de l'UBAPAR :
trilinguisation de notre site Internet,
de nos factures, de notre répondeur
et de nos signatures électroniques,
formation proposée aux salariés…

I Partez en colo avec les assos du
réseau
L’école, la famille et les loisirs sont
trois espaces, trois acteurs complémentaires d’une éducation globale.
Les loisirs et les vacances constituent
des temps essentiels dans le développement de l’enfant. Ils sont sources de
plaisir, de découverte et de lien social.
Vivre avec ses copains, cuisiner, courir,
sauter, danser et chanter, échanger,
dormir sous tente... voilà ce que nous
proposons de faire vivre aux enfants et
aux jeunes. Et le tout en français, en
breton et en gallo !
Chaque année, une quinzaine
d’associations du réseau UBAPAR se
mobilisent pour proposer aux enfants
et aux jeunes une centaine de séjours
de vacances. Ils accueillent près de
2000 enfants pour des séjours sport,
nature, mer, activités artistiques,
aventure, randonnée. Contactez-les
pour préparer les vacances de vos
enfants.
http://www.ubapar.bzh/spip.php?article19

Edito~Pennad-stur~Letrdu menou
Une trentaine de personnes, adhérents
et salariés de l'UBAPAR, se sont
regroupées le vendredi 29 avril à Carhaix
pour les assemblées générales ordinaire
et extraordinaire de l'UBAPAR. Après
avoir abordé les points habituels,
Thierry Abaléa est intervenu pour nous
alerter sur les difficultés du monde
associatif suite au récent dépôt de bilan
du CPIE Vallée de L'Elorn à Loperhet. Le
danger de la mise en concurrence des
associations entre elles et avec les
structures privées est réel à travers la
DSP (Délégation de Service Public)
souvent proposée par les collectivités.
Une volonté de changement a été
ressentie lors de ces assemblées. Les
statuts ont été mis à jour. Les nouvelles
associations peuvent adhérer directement à l'UBAPAR (< 1 ETP 50 €, < 5 ETP
1 43 €, > 5 ETP 572 €) et les personnes
physiques également au prix de 5 €.
Simplification du montage de l'UBAPAR,
clarification des rôles entre l'UBAPAR et
le CRSMR (Comité Regional du Sport en
Milieu Rural), révision des statuts en
profondeur... Un groupe de travail est
en cours de constitution afin de
réfléchir collectivement à la modernisation de l'UBAPAR, et ainsi proposer
des changements pour 201 7. Il s'agit de
se rapprocher des besoins et attentes
des adhérents et d'être lisibles et
visibles à l'extérieur, à l'heure où les
territoires évoluent à toute vitesse.
Michel RUAUD - Président

Agenda ~Deiziataer~Canepin
26/05

Réunion Equipe régionale

06/06

Commission BAFA

20/06

Réunion Equipe régionale

Début juillet Commission Environnement
ou début
septembre

Formations~Stummadurioù~Formezons
I BAFA-BAFD

BAFA Approfondissement :

"L'enfant et le poney" du 27/06/1 6 au
02/07/1 6 à Mellionnec (22)
"Mini-camps et randonnée" du 27/06/1 6 au
02/07/1 6 à Mellionnec (22)
"Vivre le Pays gallo avec les enfants" du
1 1 /07/1 6 au 1 6/07/1 6 à La Prénessaye (22)
"Itinérance et bivouac" du 22/08/1 6 au
27/08/1 6 à Concoret (56)

I Autres formations

- Créer et animer avec des jouets
buissonniers : 31 mai et 1 3 septembre
à Le Vieux-Marché (22)
- Animer sur le littoral : 22, 23 et 24 juin
à Saint-Pabu (29)
- Nouveau : Découvrir, animer et valoriser
son territoire : 27 et 28 mai à LampaulPloudalmézeau (29)
- Animer sur l'arbre et la forêt : 21 , 22
et 23 septembre à Concoret (56)
Pour en savoir plus sur les formations
http://formation.ubapar.bzh

La vie du mouvement

~ Buhez ar rouedad ~ La vie dez souète

Ateliers
cuisine
I Un espace
web pour les espaces jeunes

Début 201 6, l'Ulamir e Bro Glazik a étrenné un nouveau site
Internet dédié aux six espaces jeunes que l'association gère
sur les communes de Plogonnec, Saint-Albin, Guengat,
Plomelin, Pluguffan et Plonéis. Ce site est destiné aux
jeunes et aux parents qui peuvent y trouver le projet
pédagogique, les horaires d'ouverture des foyers, le
planning des activités proposées pendant les vacances avec
inscription en ligne, les photos souvenir des différents
projets, activités, sorties et séjours.
3 animateurs travaillent à l'Ulamir pour l'animation des
espaces jeunes ouverts aux 1 0-1 7 ans. L’objectif est d'être à
l'écoute des jeunes, disponible pour eux et de leur
permettre de prendre des responsabilités, de favoriser leur
autonomie, bref de les "accompagner vers l'âge adulte dans
un esprit de citoyen actif ".

http://ulamirebg.wix.com/espacesjeunes

I BAFA appro « Vivre le Pays gallo avec les enfants »
Pour faire face à la demande d’animateurs gallésants et/ou
capables d’animer autour du gallo (TAP, camps gallo), le
CAC Sud 22, les Assembies gallèses et l’UBAPAR ont
imaginé un stage BAFA approfondissement « Vivre le Pays
gallo avec les enfants », pour faire jouer, chanter, danser les
garsailles, en mettant à profit le patrimoine de HauteBretagne et la langue gallèse. Il est ouvert à tous les
stagiaires BAFA ayant validé leur stage BAFA base et leur
stage pratique ainsi qu’à toute personne intéressée par
l’animation en gallo et autour du gallo et de la culture
gallèse. Du 1 1 /07/1 6 au 1 6/07/1 6 à La Prénessaye (22) à
l’occasion du Festival des Assembies gallèses. Il n’est pas
obligatoire de savoir parler gallo pour participer. 435€. Ce
projet est soutenu par la Redadeg 201 6.

Renseignements et inscriptions : katell.chantreau@ubapar.bzh
http://bafa-bafd.ubapar.bzh

I L'éco-domaine du bois du barde fête ses 5 ans
Ce lieu, situé à Mellionnec (22), regroupe plusieurs structures collectives qui travaillent
en lien étroit !
L’association « les amis du bois du barde » en fait partie, elle anime cet endroit grâce
aux animations autour de l’éducation à l’environnement, l’accueil de groupes, les
formations, les séjours pour enfants et différentes actions en faveur de la culture. De
nombreux projets sont en cours, notamment autour de la résidence d’artiste et de la
langue bretonne.
Tout l’été, l’association propose des spectacles pour enfants le mercredi. Cet été, un
événement se prépare, celui des 5 ans de la ferme. Pour faire une belle fête, on vous
accueille sur notre lieu. Pour cet événement, l’éco domaine ouvre ces portes pour un
moment festif et convivial, le dimanche 1 4 août à partir de 1 7h avec de nombreuses
animations, à partir de 1 8h concert avec Liù, scène ouverte pour l’apéro puis un fest
noz mod kozh sous hangar avec terre battue avec à l’affiche plusieurs couples de
sonneurs et chanteurs ainsi que le groupe Kedal.

Pour plus d’informations : www.leboisdubarde.fr ou la page Facebook Les amis du bois du barde.

Brèves

Berr-ha-berr~Articl court

I Redadeg 2016 :

8 jours et
8 nuits, les coureurs ont
sillonné les routes de
Bretagne, en tenant haut le
"bazh-test", témoin, symbole

de la transmission de la
langue bretonne. 1 730 km
ont été vendus. Les fonds
récoltés servent à financer
des projets de développement de la langue bretonne
et, pour la première fois
cette année, de la langue
gallèse. L'UBAPAR et le CAC

Sud 22 bénéficieront de ce
soutien via le projet de stage
BAFA gallo (2000 €).
L'UBAPAR a acheté et couru
le kilomètre 679 à Lanrivain.

locales autour des sacs à dos
"Sortir dehors..." :
http://sacsadosbretagne.uba
par.org

I

Jury BAFD : L'UBAPAR
participera au jury BAFD du 4
Un site pour suivre les juin organisé par la DRJSCS.
dynamiques régionales et

I Sac à dos "Sortir dehors..."
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