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Valoriser les initiatives du
milieu rural
Le CELAVAR est une coordination
d’associations d’animation en milieu
rural (Solidarités Paysans, Familles
rurales, UBAPAR, Etudes et chantiers,
URCPIE, MRJC...). Elle souhaite
décloisonner les pratiques et les acteurs
de l’animation et du développement des
territoires ruraux et, pour cela, s’est
dotée de trois missions :
1 . Représenter les associations du
monde rural, auprès des pouvoirs
publics et autres instances pertinentes,
sur les questions relatives à la vie
associative et aux territoires ruraux
2.
Favoriser
la
mutualisation
d’expériences, de pratiques et de
savoirs
3. Expérimenter de nouvelles réponses à
apporter aux besoins des territoires
ruraux
Nous constatons que le monde rural,
dans le cadre de nos associations, fait
des choses insuffisamment connues et
souhaitons attirer l’attention sur ce
milieu rural, sa diversité, sa complexité,
ses actions. Nous lançons un projet où
nous
souhaitons
nous
faire
accompagner par un.e professionnel.le
extérieur.e (journaliste, réalisateur,
illustrateur,
photographe)
pour
apporter un éclairage et interroger les
zones d’ombre et de lumière du milieu
rural en Bretagne, en valorisant des
initiatives existantes. On vous sollicitera
prochainement à ce sujet !

Agenda ~Deiziataer~Canepin

1 4/06
21 /06

24/06
29/08
05/09
1 3/09

Journée du directeur
Tréglonou (29)
Réunion d'équipe
Monteneuf (56)
Groupe de travail petite
enfance (réunion tel)
Lancement "Plan éduquer à
la nature" - Brasparts (29)
Groupe de travail "Education
à la nature pour tous"
Commission Environnement
Kergrist-Moëlou (22)

Eduquerà etdansla nature Edito~Pennad-stur~Letrdu menou

L'assemblée générale de l'UBAPAR a
réuni une vingtaine de participants
autour de différents jeux pour mieux
faire connaissance entre adhérents du
réseau : quizz pour le rapport moral,
ateliers thématiques pour le rapport
d’activité : parcours sensoriel pieds nus,
carte de Bretagne pour placer
l’ensemble des séjours de vacances en
breton et en gallo, devinettes quant au
langage
extra-terrestre
de
l’informatique et des logiciels libres,
temps de réflexion autour du logo
En 201 5, sur le modèle normand, est actuel. Chacun est venu placer les petits
née l’idée d’un plan d’actions sachets remplis de semoule sur la
d’éducation à et dans la nature en grande balance fabriquée spécialement
Bretagne.
pour l’occasion. Beaucoup d’animations
Écrit de manière participative par une pédagogiques et de rigolades ! Les
cinquantaine d’acteurs de l’éducation à rapports ont été votés et le CA a été élu
l’environnement, il a pour objectif à l’unanimité. Le projet associatif va être
d’impulser de nouvelles actions amendé grâce au travail au sein des
pédagogiques, de les démultiplier, de commissions. Merci aux administrateurs
les partager avec de nouveaux publics, qui nous quittent et aux nouveaux qui
osant des pratiques diversifiées, arrivent. Merci à l'ULAMIR E Bro Glazik
diffusant l’envie de « sortir dehors » !
pour son accueil et l'organisation de son
Feuilletez ce plan, partagez-le, pour escape game lors de la fête du jeu !
que les expériences de nature
s’essaiment partout en Bretagne. Pour
Michel RUAUD - Président
le découvrir, cliquez ici.

Formations~Stummadurioù~Formezons

• BAFA-BAFD

• Autres formations

du 1 9/1 0/1 9 au 26/1 0/1 9 à Morlaix (29)
du 1 9/1 0/1 9 au 26/1 0/1 9 à Plouescat (29)
du 1 9/1 0/1 9 au 26/1 0/1 9 à Monteneuf (56)

Saint-Pabu (29)

BAFA Base

BAFA Approfondissement

du 1 9/1 0/1 9 au 24/1 0/1 9 au Guerno (56)
"Animer dans et avec la nature"
du 21 /1 0/1 9 au 26/1 0/1 9 à Redon (35)
"Sport, grands jeux collectifs, veillées et
journées exceptionnelles"
"Pistes, enquêtes policières, énigmes,
mystères et escape games"
du 21 /1 0/1 9 au 26/1 0/1 9 à Plouescat (29)
"Grands jeux et journées à thèmes"
du 21 /1 0/1 9 au 26/1 0/1 9 à Morlaix (29)
"Accueillir le handicap"

BAFD Base

24-28/06/1 9 + 01 -05/07/1 9 à Plouénan (29)
http://bafa-bafd.ubapar.bzh

Les formations de l'été :
- Animer sur le littoral, du 2 au 4 juillet à

- Eveil à la nature pour les tout-petits, 23
septembre, 21 octobre et 1 8 novembre
dans le Morbihan

- Animer dans et avec la nature, du 9 au
1 1 septembre à La Chapelle-Neuve
(22)
- Patrimoine et approches sensorielles, 26
et 27 septembre à Kergrist-Moëlou (22)
http://formation.ubapar.bzh

La vie du mouvement

~ Buhez ar rouedad ~ La vie dez souète

• Toull ar c'hoad, mallette pédagogique

• La mer plus belle / La mer poubelle

« Toull ar C’hoad », qu’on
peut traduire par l’entrée
de la forêt, est un projet
imaginé et construit par des
animateurs du Centre Forêt
Bocage. Cette mallette
contient
des
fiches
complètes sur la faune et la
flore forestière et bocagère, des fiches « terrain », un jeu de
l’oie géant, une toile représentant une clairière , 3 albums
jeunesse, 6 puzzles, un loto des plantes, un mémory photos, un
CD de chansons, une corde, un presse-fleurs, des moulages...
Elle s’adresse à tous les professionnels et amateurs de
l’éducation à l’environnement et de l’animation en langue
bretonne que ce soit le cœur de leur travail (animateurs nature)
ou une activité plus ponctuelle (enseignants, documentalistes,
animateurs BAFA, médiateurs culturels...). Chacun y trouvera
des outils pratiques et ludiques pour, enrichir ses connaissances
scientifiques, adapter et perfectionner son vocabulaire, monter
des séances d’animation variées.

L’exposition « Mer poubelle / Mer plus
belle » a été conçue pour faire prendre
conscience du grave problème de la
pollution de nos mers et pour apporter
des solutions pour tenter d’y
remédier... Avec ses panneaux
d’exposition, son espace jeux, sa carte
du monde interactive, son coin des
artistes, son atelier tri, elle s’adresse à une grande variété de
publics. Parce que sur la question de l’état de la planète, on n’est
jamais trop petit pour savoir et pour agir... "Mer poubelle / Mer plus
belle" s’adresse à un large public, dès 4 ans en utilisation familiale et
dès 7 ans en contexte scolaire. L’exposition est empruntable
gratuitement par toute structure intéressée : école, collège,
association, centre de loisirs, bibliothèque, médiathèque,
organisateur d'événement sur le thème ou autre... Un classeur
l’accompagne, pour expliquer l’installation et le fonctionnement.
Elle tient dans un coffre de voiture et n’est pas lourde à transporter.
Elle devrait être enrichie dans les mois à venir d'un album géant et
d'une clé USB contenant des documents vidéo sur le sujet.

Contact : Ti ar C'hoadoù - 02 96 21 60 20 - centre-foretbocage.com

Contact : Le petit caillou - 02 98 48 07 69 - lepetitcaillou.infini.fr

La
création
de
plateformes de vidéos
en ligne et l’arrivée de la
caméra
sur
les
téléphones portables
ont bouleversé le
paysage
audiovisuel.
Aujourd’hui, tout le
monde peut produire et
diffuser des vidéos. Nous souhaitons susciter des envies de création
en langue bretonne à travers une pratique audiovisuelle
contemporaine et accessible. Pour cette troisième édition du
concours de pockets films Filmoù-chakod nous avons reçu 45 films
de la part de jeunes et de moins jeunes de Douarnenez, Quimper,
Quimperlé, Theix, Le Relecq Kerhuon, Carhaix… 1 8 films ont été
sélectionnés par un jury et lors de la soirée de remise de prix, la
Chakod Noz, qui a eu lieu le 1 1 mai à la MJC de Douarnenez, le film
"Jibouez" a reçu la Sardine d'or.

Depuis le mois de Mai 201 9 l’Ecole
Nicolas Hulot possède de nouvelles
salles d’activités et a pu augmenter sa
capacité d’accueil grâce à la création
de nouvelles chambres. Situé en
lisière du parc Branféré, le bâtiment
de l’école est avant tout un centre
d’hébergement. Réfléchi de façon
éco-responsable, l’impact environnemental d’une nuitée dans notre bâtiment et d’un petit déjeuner au
restaurant a été évalué par l’outil d’étiquetage environnemental
destiné aux hôtels. Le bâtiment de l’Ecole Nicolas Hulot est un outil
pédagogique et démonstratif permettant de mettre en lumière
matériaux, systèmes constructifs, qualité d’accueil et pratiques
quotidiennes responsables. Désormais le bâtiment se compose de 34
chambres avec salle d’eau et sanitaires intégrés et de plusieurs salles
d’activités. Il est plus adapté à l’accueil des personnes en situation de
handicap.

• Chakod noz, le film en poche !

Contact: EmglevDouarnenez-0783 887557 -emglev-bro-dz.bzh

Brèves

Berr-ha-berr~Articl court

• Journée réseau - Vendredi
5 juillet à Saint-Caradec

Le Conseil d’Administration
réfléchit à différents sujets
d'actualité concernant le
fonctionnement
de
l'UBAPAR et ses relations
avec ses adhérents. Nous
vous convions donc à une

journée de travail au CAC
Sud 22 de 1 0h à 1 6h30, pour
travailler sur les points
suivants : L’accueil des
nouveaux adhérents ou
l’accueil des nouvelles
personnes
dans
les
structures adhérentes / Quel
soutien à nos adhérents ? /
Le
modèle
socioéconomique de l’UBAPAR /
Actualisation
du
pool
d’accompagnateurs DLA

• L'Ecole Nicolas Hulot s'agrandit

Contact : Ecole Nicolas Hulot - 02 97 42 94 66 - ecole.branfere.com

•colos
Découvrez l'envers des • Défis Vie Associative
en breton et en gallo
Une deuxième vidéo a été
réalisée sur les séjours en
breton et en gallo. Elle
explique,
par
des
témoignages, la place du
gallo et du breton dans les
colos.
Regardez-la
et
partagez-la !
http://www.ubapar.bzh/spip.
php?article1 586

Un appel à projet du conseil
régional a été lancé avec
thématiques prioritaires (non
exclusives) : Transitions /
Biodiversité / Climat & Culture /
Patrimoine
Les dossiers sont à déposer
jusqu'au 2 août 201 9.
www.bretagne.bzh/jcms/prod_
453906/fr/defis-vie-associative
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