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I Journée de formation "Éducation à la I 790 enfants en colo en breton et en Edito~Pennad-stur~Letrdu menou
natureetpetiteenfance"
gallo
L'été est passé très vite ! Beaucoup de
Ils sont allés de Roscoff à Concarneau
en vélo, ont récolté du miel, ont fait du
pain et du beurre. Ils ont surfé, joué
dans les vieux remparts, dansé, pagayé,
ils sont partis sur l’île de Sein ou en
roulotte dans le Centre Bretagne, et le
tout en breton et en gallo ! Un nouveau
séjour a été organisé dans le Morbihan,
à Hennebont et le centre de loisirs en
breton à Guingamp, qui avait déjà réuni
26 enfants en avril, va commencer tous
les mercredis. La commission Loisirs
Breton Gallo
qui regroupe les
organisateurs s'est réunie à Carhaix
pour faire le bilan de l'été et anticiper
l'année prochaine. Cette année, les
Ententes de Pays, instituteurs et
familles nous ont aidés à diffuser les
1 1 500 livrets qu'il fallait distribuer dans
près de 280 écoles. Merci à eux !

nouveautés à l'UBAPAR en cette
rentrée. Nous avons eu du changement
dans l'équipe régionale : Claude est parti
et Katell s'en va pour trois ans. Nous les
remercions vivement pour leur
investissement, depuis de nombreuses
années. Maëlle Ausias s'occupera
désormais du secteur BAFA-BAFD et
Emilie Bélier, actuellement éducatrice à
l'environnement à Au Fil du Queffleuth
et de la Penzé, va nous rejoindre sur les
secteurs Education à l'environnement et
Formation professionnelle. Nous leur
souhaitons la bienvenue.
Deux nouvelles adresses mail ont été
mises en place :
- educationalenvironnement@ubapar.bzh
- bafa-bafd@ubapar.bzh
La co-construction entre l'UBAPAR et les
adhérents de la journée de rencontre est
en cours. Elle aura finalement lieu le
vendredi 9 novembre à Ti Menez Are à
Brasparts. Elle nous permettra de
réfléchir en groupes de travail, partager
un repas ensemble, partir en balade,
découvrir des expériences menées aux
différents coins de la Bretagne ou des
outils élaborés ici et là.

À une période où les relations des
enfants avec la nature diminuent, des
études récentes montrent l’intérêt de
passer du temps dès l’enfance dans la
nature. Une formation régionale sur
l'éducation à la nature et la petite
enfance est organisée par l'UBAPAR, le
vendredi 26 octobre à la maison de
l'enfance de Carhaix (29). La deuxième
journée sera organisée le jeudi 6
décembre à Plonéis (29).
Nous souhaitons permettre de
découvrir et comprendre les objectifs et
l'organisation de la petite enfance et de
l’éducation à la nature en Bretagne,
connaître les grandes étapes de
développement du tout petit entre 0 et
Michel RUAUD - Président
3 ans, comprendre les enjeux de
l'éducation à la nature chez les toutpetits.
Formations~Stummadurioù~Formezons
Renseignements et inscription :
I Autres formations
UBAPAR - BP 1 041 4 29404 LANDIVISIAU I BAFA-BAFD
Les formations de l'automne :
BAFA Base
Cedex - 09 62 06 50 52 - Mettez de la Bretagne dans vos activités
www.ubapar.bzh/spip.php?article1 1 68 du 20/1 0/1 8 au 27/1 0/1 8 à Monteneuf (56)
et Encadrer une séance d'animation, à
du
20/1
0/1
8
au
27/1
0/1
8
à
Plouescat
(29)
ubapar@ubapar.bzh
Quimper (29) et Saint-Herblain (44) du
BAFA Approfondissement

Agenda ~Deiziataer~Canepin
5 /10
15 /10
09 / 1 1
20 / 1 1
04 / 1 2

Commission Informatique
Conférence téléphonique
Conseil d'administration
Journée de rencontre - Brasparts
Réunion d'équipe
Commission Loisirs breton-gallo
Landerneau

22 au 25 octobre.
- Animer dans la nature avec des jeunes
enfants, du 7 au 9 novembre à LampaulPloudalmézeau (29)
- Animer sur littoral, du 7 au 9 novembre
à Saint-Pabu (29)
http://bafa-bafd.ubapar.bzh
- Animer, faire évoluer et renouveler
Le flyer des stages BAFA-BAFD 201 9 sortira l’engagement dans son asso, du 28
bientôt. Ils seront diffusés dans les points février au 1 er mars 201 9 , au CPIE Forêt
"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)

habituels, si vous en voulez, demandez-les de Brocéliande, Concoret (56)
nous !
http://formation.ubapar.bzh

La vie du mouvement

~ Buhez ar rouedad ~ La vie dez souète

I Metalocaux
Ateliers cuisine

I

"Metalocaux
Villages
en
transformation" a réuni 23 jeunes de
1 5 à 1 9 ans venus de Bretagne,
d'Allemagne, de Serbie, de Pologne
et de Belgique et s'est déroulé du 6
au 26 août à Rostrenen. Ce projet de
revitalisation de centre bourg rural a
proposé une réponse éphémère à cet enjeu d’actualité. Ce
travail a été élaboré par la consultation des habitants sur le
devenir des lieux inoccupés. La rencontre a permis aux
jeunes européens de s’emparer de cette question,
d'enquêter et de collecter l’avis des habitants dans leur
pays et en Centre Bretagne. Cette matière a servi à la
réalisation d'un projet artistique multidisciplinaire mêlant
théâtre, arts plastiques et radio avec trois soirées publiques,
qui ont permis aux jeunes de rencontrer la population et
restituer leur travail à mi-parcours. Kreiz Breizh Villages
d'Europe a organisé ce séjour international et la direction a
été assurée par Maëlle de l'UBAPAR.
Kreiz Breizh Villages d'Europe - www.villages-culturels.com
02 96 24 29 90

I

Séjours "Aventure"

Les animateurs de l'Ulamir E
Bro Glazik ont constaté ces
dernières
années
une
demande
de
parents
souhaitant que leurs enfants
vivent des temps collectifs en
dehors de leur foyer. Les
séjours réservés aux enfants
des ALSH ne suffisaient plus. Nous avons donc lancé en
201 8 des Camps Aventure suivis par 1 09 jeunes de 9 à 1 7
ans. Nous avons mis en place 5 séjours de 5 jours à la
découverte de Camaret et la pointe de Pen Hir, St Malo et
sa cité corsaire, les Monts d'Arrée et ses terres de légendes.
Nous avons remarqué que pour certains participants ces
séjours auront été les seuls départs en vacances, les parents
n'ayant pas la possibilité de proposer des vacances
familiales (finances, congés décalés, changement de
situation professionnelle...).

CVL Assembllées Galèzes

Le Centre de Vacances et de Loisirs organisé dans le cadre
du festival des Assembllées Galèzes est un séjour musical
pour des jeunes musiciens qui vivent pendant une semaine
dans un véritable bain culturel de Haute-Bretagne.
Clarinettes, violons en main, et plus que motivés, ils arrivent
pour apprendre et jouer de la musique, et très vite ces
jeunes explorent par leur curiosité culturelle les soirées
musicales ou contées. Ils découvrent et dansent dans les
riguedaos et participent aux diverses animations : jeux en
gallo, balade en kayak sur le Lié, et veillées avec les enfants
du camp gallo. L'ambiance y est familiale et conviviale, et
c’est d’ailleurs en chantant quelques airs, qu’ils empruntent
chaque jour la petite venelle pour retrouver avec plaisir les
autres festivaliers.
Assembllées Galèzes - assembllees-galezes.bzh - 06 09 45 85 83

I

Donner au lieu de jeter

Résultant d’un partenariat entre la commune de LampaulPloudalmézeau et l’association Le petit caillou, une cabane
auto-construite devant la salle des fêtes porte le nom de
« boîte à don ».
Elle a pour but de diminuer notre production de déchets en
permettant la remise en circuit. Chacun peut déposer tout
objet dont il n’a plus l’usage et/ou se servir parmi les dons
des autres... Depuis son invention à Berlin en 201 1 , la
« Givebox » s'est exportée ailleurs... Répandue en milieu
urbain, elle nous paraît une clé de la transition écologique
en milieu rural aussi. Zone de gratuité accessible à tous et à
tout moment (pas de porte, pas d’horaires), la boîte à don
accueille DVD, livres, vaisselle, jouets... Un suivi régulier est
nécessaire : ranger, écarter les dons inappropriés, orienter
vers la recyclerie les dons qui ne trouvent pas preneur sur la
commune...
Le petit caillou : 02 98 48 07 69 associationlepetitcaillou@gmail.com

Ulamir e Bro GLazik - 02 98 91 14 21 - camps.aventure@ulamir-ebg.org

Brèves

I Formation : Appliquer le I

I 3 colos à la Toussaint avec le

(RGPD) dans ma structure :
contactez
Jean-Marc
jmarc.briand@ubapar.bzh
avant le 1 0 octobre pour lui
communiquer
vos
disponibilités

Temps d'information

I Journée Jeunesse à Briec

Gouesnou le 4 octobre de
18h à 20h : Avec la DRJSCS.
CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS,
DESJEPS et les certificats de
spécialisation EEDD.

avec la CAF, autour du thème
"Regards
de
jeunes
finistériens sur leur territoire
de vie, la société et le monde
d’aujourd’hui …" Inscriptions
ouvertes.

Général de interfédéral autour des le 24 novembre : Une journée
Berr-ha-berr~Articl court Réglement
Protection des Données diplômes de l'animation à interfédérale, en partenariat

réseau loisirs en breton et en gallo
: à Trémargat, du 24 au 27 octobre,
et à Tréglonou, du 28 au 31 octobre,
ainsi qu'un séjour ados en gallo à
Rennes du 21 au 28 octobre.
camps-breton-gallo.ubapar.bzh

www.ubapar.bzh/spip.php?article
1192

www.ubapar.bzh/spip.php?article1207

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

