
Deuxième journéede rencontre de l'UBAPAR

Mardi 7 novembre 201 7 à Concoret (56)
CPIE Forêt de Brocéliande - 26 Place du Pâtis vert 56430 Concoret - 02 97 22 74 62

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

9h30-1 0h : Arrivée, accueil

1 0h–1 0h30  : Petit mot d'accueil - Jeux d'interconnaissance.

1 0h30-1 2h  : Groupes de travail (au choix)

� La gestion et la communication des centres d'accueil avec hébergement parJoël(CentreLesLandes) etRiwanon (UBAPAR)
Nous vous proposons d'échanger autour d'un questionnaire présenté de manière dynamique par Joël. Des chiffres, des constats, des façons de faire
différentes en fonction du projet de chaque structure et une certitude  : l'envie de continuer à travailler en commun et d'aller plus loin ensemble. Venez
partager votre fonctionnement avec nous.

� Sensibilisation au développement durable, qui fait quoi dans le réseau ? parClaude(UBAPAR)
Après avoir rappelé la notion de développement durable et ce qui s'est fait précédemment dans le réseau, nous ferons le tour des nouvelles initiatives en la
matière et verrons comment continuer sur cette voie.

� Des outils numériques de travail collectif et collaboratif parJean-Marc(UBAPAR)
Des GAFAM aux CHATONS, venez découvrir des sigles qui vous permettront de passer d'un univers à l'autre et de rentrer dans le monde des logiciels libres
et de l' informatique alternatif.

� Bénévoles, prendre des responsabilités tout en préservant sa vie personnelle parMichel(présidentUBAPAR)
Qu'est-ce que peut apporter le bénévolat pour soi et pour autrui   ? Quels sont les freins au bénévolat et comment préserver sa vie personnelle  ?

1 2h-1 4h : Pique-nique partagé

1 4h–1 5h : Animation "Remarquons les arbres" parBenoît (CPIEForêtde Brocéliande)
La présentation de la malle "Arbres remarquables", créée par le CPIE, sera suivie d'une balade animée autour du village
de Concoret pour une découverte des arbres grâce aux outils qu'elle regroupe.



� Réponse souhaitée avant le 3 novembre

Inscription en ligne https://framadate.org/9ruGQOBN7ASSHyr7

par mail  : ubapar@ubapar.bzh

ou par téléphone  : 09  62   06  50  52 (le matin  : lundi, mardi, jeudi, vendredi).

� Pour alléger l'organisation et pour éviter des frais, nous vous serions

reconnaissants d'apporter un plat salé ou sucré, à partager.

� Covoiturer, c'est possible  !   : Pour faciliter le covoiturage, la liste des

inscrits sera consultable à l'adresse https://framacalc.org/Yld7DuvQsG

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

1 5h1 5-1 7h : Présentation d'outils et expériences qui font la richesse du réseau

1 5h1 5-1 6h - Présentation d'outils (au choix)

� Aborder l'alimentation avec différents publics parDelphine(CPIEForêtdeBrocéliande)
A partir d'outils pédagogiques, une présentation du projet sur l'alimentation coordonné par le CPIE sur son territoire.

� Présentation d'outils pédagogiques parFlorence(EcoleNicolasHulot)
"Jeu des cerceaux", "Devinettes sur les petites bêtes", "Retrouve ton oiseau" : autant de jeux qui permettent de découvrir les animaux, les classer, les
reconnaître à partir de photos ou d'objets  pour se rendre compte de la richesse de la biodiversité, comprendre la notion de classification, apprendre à les
observer et à les  reconnaître.

1 6h-1 6h1 5 - Une petite pause s'impose !

1 6h1 5-1 7h - Présentation d'expériences (au choix)

� Le festival de théâtre parAnne-Cécile (ADEC56)
Chaque année, à l'Ascension, l'ADEC 56 invite les troupes du Grand-Ouest
et le public à partager quatre jours de fête du théâtre. Au programme, des
spectacles en salle, sous chapiteau, en rue et chez l'habitant. Des
animations pour les enfants, des concerts pour danser, des émissions de
radio pour parler des spectacles et des surprises pour le plaisir !

� Le parlement libre des jeunes par Riwanon (UBAPAR) et Florentin (CPIE
ForêtdeBrocéliande)
Le Parlement Libre des Jeunes vise à constituer un espace d’expression
«  des rêves et des colères » des jeunes, leur permettre de s’organiser pour
développer leur pouvoir d’agir, contribuer à « forger » un mouvement
civique de jeunes adultes porteurs d’initiatives. Cette rencontre régionale a
mobilisé une cinquantaine de jeunes cette année. 7 thématiques sont
issues de l’expression de leurs rêves et de leurs colères : Environnement:
préservons notre planète et notre avenir ! / Médias : Éduquer à
l’information / Culture, voyage, mobilité / Accessibilité pour tous /
Démocratie / Lutte contre les discriminations / Réinventer le travail.

1 7h  : Goûter
Questionnaire de satisfaction

Stationnement prévu
près du centre d'hé-
bergement ou sur le
parking de la salle des
fêtes/cantine du CPIE

https://framadate.org/9ruGQOBN7ASSHyr7
https://framacalc.org/Yld7DuvQsG


JournéesUBAPARpourcaozertertout

Le mardi 7 de novembr 201 7
CPIE Forêt de Brocéliande - 26 Place du Pâtis vert 56430 Concoret - 02 97 22 74 62

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

9h30-1 0h : Bone arive

1 0h–1 0h30  : Jouries pour s'entrqenetr.

1 0h30-1 2h  : Coteries d'ouvraije (a chouézi)

� Coment mener des ôtieûs de fezeries pour jieunes, e lou banissaije (sieute)   oJoël(l'ÔtëLesLandes) eRiwanon (UBAPAR)
� Perzenter le forcissement durabl, qhi qi fèt e de cai den la rézille  ? oClaude(UBAPAR)
� Des afutiaos numeriqs pour l'ouvraije de groupe e en souéterie (sieute) oJean-Marc(UBAPAR)
� Benvoulants, s'engaijer més garder sa vie a sai oMichel(perzidentUBAPAR)

1 2h-1 4h : Temp pour roucher entr'nous

1 4h–1 5h  : Fezance «  Alons vaer les bouèz  » oBenoît(CPIEForétdeBrocéliande)

1 5h1 5-1 7h : Montrerie d'affutiaos e de fezeries qi témouegnent qe notr rézille a de cai

1 5h1 5-1 6h - Montrerie d'affutiaos (a chouézi)
� Caozer du nouri o du monde de toute sorte oDelphine(CPIEForétdeBrocéliande)
� Montrerie d'affutiaos pour aprendr oFlorence(EcoleNicolasHulot)

1 6h-1 6h1 5 : Arét pour se défuter un petit

1 6h1 5-1 7h - Montrerie de fezeries (a chouézi)
� La féte du tiâtr oAnne-Cécile (ADEC56)
� Le parlement libr des jieunes oRiwanon (UBAPAR) eFlorentin (CPIEForêt

ForêtdeBrocéliande)

1 7h  : Rinsion
Qhessions pour savair si v'etes benézes de l'ouvraije

� I faot repondr avant le 3 de novembr

Mettr son nom su la taile https://framadate.org/9ruGQOBN7ASSHyr7

o un emplla   : ubapar@ubapar.bzh
ou en houpant  ao 09  62   06  50  52 (le matin   : lundi, mardi, jeudi, vendredi).

� Pour rendr pus simpl la menerie e qe la seraet moins cher, vous pouéz
aporter d'o vous pour partaijer ene pllatée salée ou ben sucrée.

� Vous pouéz fére ene pllene chartée  ! Pour ela alez vaer l'afilonjée
des noms du monde a veni su https://framacalc.org/Yld7DuvQsG

https://framadate.org/9ruGQOBN7ASSHyr7
https://framacalc.org/Yld7DuvQsG


Eildevezh emgavioù anUBAPAR

D'ar meuzh 7 a viz Du 201 7 e CPIE Koad Brekilien
26 plasenn ar  peurvan c'hlas - 56430  Konkored - 02 97 22 74 62
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9e30-1 0e : Degemer

1 0e–1 0e30  : C'hoarioù ober anaoudegezh

1 0e30-1 2e  : Strolladoù-labour (da zibab)

� Ar merañ hag ar c'hehentiñ er c'hreizennoù-degemer (heuliad) gantJoël(Kreizenn al lanneier) haRiwanon (UBAPAR)
� Kinnig un tañva d'an diorren padus  : petra a vez graet gant pephini en hor rouedad  ? gantClaude(UBAPAR)
� Oustilhoù niverel evit kenlabourat a-stroll (heuliad) gantJean-Marc(UBAPAR)
� Tapout kiriegezhioù a-youl-vat, ha war un dro gwareziñ e vuhez personnel gantMichel(prezidantan UBAPAR)

1 2e-2e : Pik-nik rannet

2e–3e  : Prantad-buheziñ "Taolomp pled eus ar gwez" gantBenoit (CPIEKoadBrekilien)

3e1 5-5e : Oustilhoù ha raktresoù a ya d'ober pinvidigezh ar rouedad

3e1 5-4e - Oustilhoù (da zibab)
� Penaos labourat war ar boued gant tud a-bep-seurt  ? gantDelphine(CPIEKoadBrekilien)
� Oustilhoù pedagogel gantFlorence(SkolNicolasHulot)

4e-4e1 5 - Ehanig

4e1 5-5e - Kinnig raktresoù (da zibab)
� Gouel-meur war ar c'hoariva gantAnne-Cécile (ADEC56)
� Parlamant digabestr ar re yaouank gantRiwanon (UBAPAR) haFlorentin

(CPIEKoadBrekilien)

5e  : Adverenn
Goulennaoueg

� Respont da reiñ a-raok an 3 a viz Du marplij
Enskrivadurioù en linenn https://framadate.org/9ruGQOBN7ASSHyr7
Dre boste l : ubapar@ubapar.bzh
Dre bellgomz  : 09  62   06  50  52 (le matin   : lundi, mardi, jeudi, vendredi).

� Evit skañvaat aozadur an devezh ha chom hep kaout fredoù e
c'houlennomp digant an holl degas boued sal pe sukret da rannañ
gant ar re all.

� Gellout a rit kenweturiñ ! War al liamm-mañ e kavoc'h roll an dud
enskrivet https://framacalc.org/Yld7DuvQsG

https://framadate.org/9ruGQOBN7ASSHyr7
https://framacalc.org/Yld7DuvQsG



