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I sacsadosbretagne.ubapar.bzh

Les sacs à dos se multiplient en
Bretagne. Cet été plus de 20 sacs à dos
seront à disposition des familles pour
découvrir la Bretagne. Pour les faire
connaître nous avons mis en place une
communication régionale. Un site
internet permet aux familles de localiser les sacs en Bretagne, une page
facebook permet aux associations
locales de diffuser des informations
sur leur sac à dos. Cette communication régionale est complétée par des
initiatives originales sur les territoires :
dépliant rassemblant une présentation
de 4 sacs à dos dans les abers, carte de
visite sur les landes de Monteneuf,
cocotte en papier à l'écomusée des
Monts d'Arrée...
http://sacsadosbretagne.ubapar.bzh
Page Facebook "Sacs à dos en Bretagne"

I Tourisme et animation nature
L'UBAPAR a organisé la formation
"Animer sur le littoral" à la demande
de la Fédération Régionale des Offices
de Tourisme. A la fin du mois de mai,
pendant trois jours, des stagiaires
venus de Pléneuf Val André, Dinan, La
Forêt-Fouesnant, Quimperlé, Nantes
ont découvert le littoral des Abers et
appris à mener des sorties sur le bord
de mer avec différents publics. Les
participants sont repartis dans leurs
offices de tourisme avec de
nombreuses et nouvelles idées
d’activités pour rendre active la
découverte de leur littoral.

AG UBAPAR 2 juin 2018 à Pénestin

Edito~Pennad-stur~Letrdu menou
Notre AG s'est déroulée à Pénestin
sous un soleil splendide. Nous
remercions La Fédé et la mairie de
Pénestin pour leur accueil.
La journée a commencé par un jeu
d'interconnaissance puis, le rapport
moral a été présenté par Michel, Gaby
et Alain et il fallait deviner certains
mots manquants. Salariés et bénévoles ont proposé leur rapport
d'activités et le camembert financier
humain de Gaby a éclairci les comptes.
D'autres questions étaient à l'ordre du
jour : le don de nos archives aux
Archives Départementales du Finistère,
la création d'une commission formation
et le rapprochement de l'UBAPARenvironnement avec l'UBAPAR. Pour
l'Assemblée Générale Extraordinaire
nous avons présenté le projet associatif et un projet de modification des
statuts. Ceux-ci ont été revus, corrigés
et adoptés collectivement. Nous
ouvrons donc l'adhésion aux SCIC,
SCOP et auto-entrepreneurs qui
souhaiteraient nous rejoindre et qui
adhéreraient au projet associatif de
l'UBAPAR.
Michel RUAUD - Président

Formations~Stummadurioù~Formezons
I BAFA-BAFD

I Autres formations

du 20/1 0/1 8 au 27/1 0/1 8 à Monteneuf (56)
du 20/1 0/1 8 au 27/1 0/1 8 à Plouescat (29)

Trois formations ouvertes à tous sont
proposées cet automne, il reste encore
des places :
- Créer et animer avec des jouets
buissonniers, le 1 8 septembre à Le Vieux
Marché (22)
- Animer sur l'arbre et la forêt, du 1 9 au
21 septembre à Concoret (56).
- Animer dans la nature avec des jeunes
enfants, du 7 au 9 novembre à LampaulPloudalmézeau (29)

BAFA Base

BAFA Approfondissement

"Activités physiques de pleine nature" du
22/1 0/1 8 au 27/1 0/1 8 à Redon (35)
"Le sport pour tous" du 22/1 0/1 8 au 27/1 0/1 8
à Plouescat (29)
http://bafa-bafd.ubapar.bzh

Agenda ~Deiziataer~Canepin
Commission Loisirs breton-gallo
1 1 /09
Septembre Commission Environnement

BAFD base : Nous envisageons d'organiser un

Les formations de l'automne :

BAFD base en français dans le Finistère en
201 9. Si vous avez des stagiaires potentiels
dans vos équipes, contactez-nous miseptembre au plus tard pour que nous choisis- http://formation.ubapar.bzh
sions les dates en fonction des disponibilités
des uns et des autres.

La vie du mouvement

~ Buhez ar rouedad ~ La vie dez souète

Ateliers
cuisine
I Une carte
pour voir son territoire autrement

I "Un dragon ! dans mon jardin ?" et "un carré pour la
biodiversité"

Depuis près de 50 ans, l’écomusée
des Monts d’Arrée conserve et fait
vivre deux ensembles bâtis : la
maison Cornec à Saint-Rivoal et les
moulins de Kerouat à Commana.
Cherchant à faire le lien entre un
héritage historique et l’actualité
d’un territoire vivant, l’envie est née
d’inviter ceux qui le souhaitaient à dessiner une carte
résolument subjective des Monts d’Arrée, territoire qui n’a
aucune réalité administrative ! Pour cela, un collectif
d’artistes et géographes du dimanche, emmené par
Catherine Jourdan, est venu accompagner des groupes de
travail qui ont discuté, débattu, dessiné et raturé pour
finalement livrer un petit objet fabuleux qui raconte tout ce
qu’une carte IGN ne dira jamais de la formidable énergie des
habitants de cette « montagne ». Un régal pour les yeux et
les zygomatiques !
En vente 4 € à l’écomusée des Monts d’Arrée.

Pour sensibiliser et impliquer les habitants de son territoire
dans la préservation de la biodiversité, l’ULAMIR CPIE Pays
de Morlaix propose des suivis de sciences participatives, sur
ces deux opérations relayés par l’Union nationale des CPIE.

www.ecomusee-monts-arree.fr - 02 98 68 87 76.

ULAMIR CPIE Pays de Morlaix www.ulamir.com - 02 98 67 51 54

I Centre de loisirs en breton

I Graines d'Envies

L'ancien Centre Culturel Breton devenu Ti ar Vro Gwengamp
à Guingamp est adhérent à l'UBAPAR depuis un an.
L'association met en place de nouveaux ateliers et
événements pour dynamiser la culture bretonne en pays de
Guingamp. Un des projets phare est l'ouverture en
septembre d'un centre de loisirs tous les mercredis. Avec
une équipe pédagogique bretonnante le centre de loisirs
compte ramener entre 30 et 40 enfants. Lors d'une
ouverture temporaire de trois jours pendant les vacances
d'avril, 27 enfants de 6 à 1 2 ans étaient venus profiter du
marché, d'expériences scientifiques, de l'installation d'un
potager... C'est une occasion unique pour les enfants de
pouvoir jouer tous les mercredis en breton dans un esprit
d'éducation populaire. Ti ar Vro est en recherche de
matériel pédagogique et lance un appel à dons pour des
jeux, crayons, graines pour le potager... et des couvertures,
lits de camp pour la salle de sieste.

L’épicerie solidaire "Graines d'Envies"
a ouvert ses portes à Allaire (56) au
mois de mai. Animée par la Fédé à
Redon, « Graines d’Envies » propose
une offre alimentaire variée et de
qualité, des produits d’hygiène et des
vêtements, à des prix inférieurs aux
prix du marché. « Graines d’Envies »
est un espace d’accueil, un lieu ressource et un espace
d'information avec accès Internet, presse, livres et jeux. Des
activités et ateliers collectifs sont proposés et accessibles
sur inscription : cuisine, couture, jardin, informatique… mais
aussi des temps d’échange sur la vie quotidienne :
alimentation, santé, budget, vacances, bien-être…
L'épicerie et la vestiboutique ouvrent tous les mardis de 9h
à 1 6h et accueillent en moyenne 60 foyers par semaine.

Contact : 02 96 44 27 88 - kreizenn.gwengamp@orange.fr

Contact : 02 99 71 99 11 - grainesdenvies@lafede.fr

Brèves

Berr-ha-berr~Articl court

I Les 30 ans du CPIE Forêt

I

L'UBAPAR à la télé :
L’émission Bali Breizh, une
émission en langue bretonne
sur FR3, a permis d’aborder
des sujets divers. Riwanon an
Habask, déléguée régionale
de l’UBAPAR a répondu aux
nombreuses questions des
animateurs. Cette émission a
été diffusée le samedi 2 juin
201 8.

de Brocéliande : samedi 29
septembre à Concoret, le CPIE
Forêt de Brocéliande/La Soett
fête ses 30 ans !
Animations et portes-ouvertes
dans l'après-midi, apéroconcert et fest-noz en soirée. www.ubapar.bzh/spip.php?article1 1 1 2

Un Dragon ! Dans mon jardin ?
Cette opération invite le public à observer et identifier les
amphibiens et reptiles présents dans les espaces de nature
ordinaire. Les participants transmettent leurs observations
à travers la plate-forme undragon.org.
Un CARRÉ pour la biodiversité.
Cette démarche invite à préserver un carré de jardin, d’une
surface minimum de 1 m², sans y intervenir, afin de
permettre à la flore de s’y développer spontanément
pendant une saison végétative et aux espèces animales de
s’y installer. L'observation et la transmission de données ont
pour objectif de faire prendre conscience de l’impact des
pratiques de gestion sur la biodiversité.
Les données collectées par ces opérations citoyennes
ouvertes à tous viennent compléter les bases de données
du Muséum National d’Histoire Naturelle.

I

40 ans d'animation en
milieu rural : une expérience
unique à partager : A l'initiative de Lionel Couedelo et
d'Alain Rissel, un projet de
création de site collaboratif
est en cours. Ce site rassemblera photos, dessins, articles,
souvenirs... de tous ceux qui
ont vécu cette aventure et qui
souhaitent en partager un
peu de mémoire.
www.ubapar.bzh/spip.php?article1 1 37

I Le RGPD pour « Règlement
Général sur la Protection des
Données » est un règlement
européen qui détaille les
nouvelles obligations liées à
l’utilisation des données personnelles. Depuis le 25 mai
201 8, toutes les associations
doivent à minima avoir entrepris les démarches pour se
mettre en conformité avec ce
règlement.

UBAPAR 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

