CENTRE FORÊT BOCAGE– 22160 LA CHAPELLE NEUVE

SORTIES-NATURE 2015
L’arbre à travers les civilisations (Beffou)
Samedi 20 Juin / Samedi 19 Septembre / 15h / rendezvous Centre Forêt Bocage
Dans tous les mythes du monde, l’arbre tient une place de choix. Qu’il retienne la voûte cé
leste ou qu’il abrite une divinité, il accompagne l’humanité depuis l’aube des temps et nourri
notre imaginaire.

2000 ans d’histoire à (Beffou)
Mercredi 5 aout ; Mercredi 12 Aout ; Mercredi 19 Aout / 15h / rendezvous Centre
Forêt Bocage
Venez découvrir, le temps d’une ballade, les trésors et le fabuleux patrimoine de la forêt de
Beffou. Allée couverte, voie romaine, souvenirs des vieux métiers et « bois de la Marquise »
n’en finiront pas de vous étonner.
Atelier création pour enfants « Mémoire d’arbre »
Jeudi 13 Aout ; 20 Aout / 14h30  16h30 / rendezvous Centre Forêt Bocage
pour les enfants de 7 à 12 ans, réservation obligatoire (limiter à 15 enfants)
Après avoir observé les arbres du bocage, l’enfant réalise une série d’empreintes pour créer en
atelier son arbre idéal, issu des graphismes d’écorces et de feuilles.
techniques : encre sur tous papiers, collage

Kontoù ha mojennoù (e brezhonneg)
Mercredi 21 Octobre / 15h / rendezvous Centre Forêt Bocage
Mojennoù breizh ha kontoù ar bed abeiz vo mesket evit plijadur ar re vihan hag ar re vras.
Deuit e familh da selaouit ha komz asembles war an istorioù gwellañ trodro d’un tassad.

Contes et légendes
Mercredi 28 Octobre / 15h / rendezvous Centre Forêt Bocage
Légendes bretonnes et contes du monde entier seront mêlés pour le plus grand plaisir
des petits et des grands. Venez en famille pour écouter et partager les plus belles
histoires autour d’une boisson chaude.

Autour de l'étang du moulin neuf (Plounérin)
lundi 13 juillet / 15 h / RDV parking étang du moulin neuf
Ballade animée autour de l’étang du Moulin neuf, site remarquable riche d’une faune et d’une
flore incroyable.

Halte aux mauvaises herbes !
Vendredi 18 septembre 17 h 30 / RDV Centre forêt Bocage
Au jardin ou dans le bocage, « les mauvaises herbes » ne le sont pas toujours. Beaucoup
d’entre elles peuvent être consommées directement en salade ou dans diverses recette. Venez
faire une cueillette de ces adventices afin de les utiliser dans une préparation ou une collation
finale.
War roud al loened gouez (sur la piste des animaux) (Coat an Noz)
Dimanche 7 juin 15 h / RDV Centre forêt Bocage
Kalz a loened a vev er c'hoadoù hag eveljust ez eont da guzhat kerkent ha ma 'z a an dud da
bourmen eno. Koulskoude e lezont roudoù ha merkoù a bep seurt war o lerc'h. Kementse a ro
an tu deomp da c'houzout muioc'h diwarbenn ar youc'hed, ar c'hezegkoad, al lern, ar moc'h
gouez hag all...
Gellout a rimp klevet ha gwelet evned pe laboused : kegined, piged chichap ha kalz re all
c'hoazh. Baleadennoù e brezhoneg evit ar familhoù ha kement hini dedennet.

Mandala de pommes
Samedi 17 octobre / 10h / RDV Centre forêt Bocage

Découvrir différentes variétés de pommes avec la fibre artistique !
Le verger du centreforêt bocage sera un écrin superbe pour accueillir le mandala qui sera
créé avec les petits et les grands. Un bon moyen de faire aimer les pommes à toutes les géné
rations.

Ar c'hoadoù hag ar pemp skiant
Mercredi 11 novembre / 15h / RDV Centre forêt Bocage
Un doare dic'hortoz ha dibar evit dizoleiñ ar c'hoadoù. Anavezout ar plant dre ar c'hwesha,
dre douch ar gwez, kerzhout evel kizhierkoad pe merien, selaou ouzh an trouzioù trodro pe
tañva deliennoùzo. Lakaat pemp skiant an den da labourat.
La forêt dans tous les sens
Vendredi 7 Août (Coat an Noz ) et 21 Août (Beffou) / RDV centre forêt bocage / 16h30
Une approche originale et parfois surprenante du milieu forestier.
Comment reconnaitre des plantes par l’odorat, distinguer les arbres par le toucher, se prome
ner avec les yeux dans le feuillage des arbres tout en ayant les pieds sur terre ?
Mettez vos sens en alerte et venez découvrir la forêt comme vous l’avez rarement « vu ».

Sur la piste des animaux (Coat an Noz )
Vendredi 17 Juillet / Jeudi 9 Juillet / 16h30 / RDV centre forêt bocage /
En forêt les animaux mènent une vie intense … mais sont plus discret aux heures ou sur
viennent les promeneur s ; indices et traces de la faune forestière, nous feront évoquer che
vreuil, écureuil, renard et multitudes d'oiseaux.

Jouets buissonnier (Pleumeur Bodou)
Vendredi 24 Juillet / 7 Aout / 15h00/
rendezvous parking de la salle polyvalente, près du collège, lann ar waremm, Pleu
meurBodou
Mercredi 26 Aout / 15h / Rendezvous Centre Forêt Bocage

Découvrez en famille les secrets des herbes sauvages et autres vieilles branches. Apres une
courte manipulation, elles vous donneront un “DO” ou le bon chemin pour entrer à la maison.
Histoires d’avant et bidouilles de maintenant : venez rejoindre les luthiers des champs.

Attention voilà les champignons (Beffou)
Samedi 10 Octobre ; Samedi 24 Octobre ; 14h30 / RDV centre forêt bocage (30 per
sonnes maxi)
Des cèpes et des girolles ; et non il n’y a pas qu’eux dans la forêt. Il y en à de toutes sortes ,
des rouges et des violets, certains très discret et d’autres prêt à vous faire partager de drôles
d’odeurs. Allez en forêt pour découvrir ces fameux chapeau sans tête.

Les sons du bois
Samedi 27 Juin , Samedi 4 juillet , 14 h / rendezvous Centre Forêt Bocage
Venez toucher, essayer et faire sonner une collection d’instruments de percussions en bois ou
en matière végétale. Vous y appréhenderez les différentes sonorités, les techniques et le fonc
tionnement de nombreux instruments, rare de par leurs fonctions, leurs origines et leurs es
sences (issus de forêt responsables)

Mon grand sapin (Beffou)
Samedi 5 Décembre , 14 h / rendezvous Centre Forêt Bocage
« C’est un sapin » , non un épicéa. Tout ce qui porte une aiguille n’est pas sapin. Regardons de
plus prêt pour faire la différence entre ces arbres toujours vert même l’hiver. Evidement si
vous souhaiter déterminer par vousmême les résineux que vous rencontrerez au cours de
cette ballade, une clé de détermination simplifié vous sera fourni.

Les gorges du Toulgoulic font la fête (gratuit)
Dimanche 24 Mai / de 14h à 18h /
Rendezvous parking du site du Toulgoulic (entre Lanrivain et Trémargat)
Le 24 Mai c’est la journée de la nature ! A cette occasion, de nombreuses animations vous

seront proposés sur des sites naturels, emblématiques des côtes d’Armor.
Parmi ceuxci, les gorges du Toulgoulic. Un lieux remarquable de par sa faune sa flore, son
paysage et son histoire que vous pourrez découvrir au travers d’animations qui feront le
bonheur des petits comme des grands !

Nuit de la chouette
Mardi 11 Aout / 20h30 / Rendezvous Centre Forêt Bocage
Plongez au cœur de la nuit à la découverte des chouettes et des hiboux... Tapi dans l’obscurité sur les traces
de votre guide, écoutez hululer les rois de la nuit ! Soyez aux premières loges pour les voir fondre en silence
sur leurs proies. Apprenez à connaître les rapaces nocturnes, et découvrez également les dangers qui les
guettent, ainsi que les gestes du quotidien qui peuvent les aider.
A prévoir pour ces sorties: vêtements adaptés au froid avec bottes et lampe torche

Nuit de la chauve-souris
Mardi 18 Aout / 20h30 / Rendezvous Centre Forêt Bocage
Légendes? démons? animaux associés au diable? Apprenez à décrypter ces mammifères volants... Le centre
forêt et bocage vous ouvre ses portes afin de découvrir le monde mystérieux des chauves-souris au travers
d'une sortie nocturne. Maîtresses de la nuit, elles sont des éléments essentielles à la biodiversité mais
malheureusement trop souvent victimes de leur mauvaise réputation.
A prévoir pour ces sorties: vêtements adaptés au froid avec bottes et lampe torche

