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Centre Forêt Bocage,  La Chapelle-Neuve
Salle du plan d’eau étang de Callac
Salle des fêtes de Plounérin
Chateau de Coat an Noz

Etang du moulin neuf
Eglise de Loc-Envel
Eglise de Plougonver

Un réseau 
de professionnels 
fédérés par 
le Département 
des Côtes d’Armor

2016

TARIFS
4 E par personne.
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Sauf sorties Plounérin : 5 E  par personnes, gratuit - 12 ans
Gratuit pour tous : sorties du 19, 26 août et 10 septembre
DURÉE DE L'ANIMATION
De 2h à 2h30.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU : 02-96-21-60-20
N’OUBLIEZ-PAS VOS BOTTES !

A PROPOS DU CENTRE FORÊT BOCAGE
Le Centre Forêt Bocage – Ti ar C’hoadoù a pour objectif 
l’éducation à l’environnement et la valorisation du 
patrimoine local et de la langue bretonne à travers la 
mise en place de diverses animations (sorties, randonnées 
guidées, conférences, camps de vacances…).
Le centre accueille aussi des groupes (scolaires, 
randonneurs, centre de loisirs) toute l’année.

Nous proposons également des gestions libres. Pensez-y 
pour vos évènements familiaux ou pour organiser une 
randonnée ou un week-end VTT !

LA FÊTE AUTOUR DU POMMIER
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016
- marché artisanal
- animations gratuites
- démonstration de pressage du cidre à l’ancienne
- distillation du lambig

INFOS
PRATIQUES

À PROPOS 
DU CENTRE FORÊT 
BOCAGE

DATES THÈMES H
Sam 02/04/16 Pas si «mauvaises» herbes (bzh) 15h
Mer 06/04/16 Sur la trace des animaux du bocage 15h
Ven 08/04/16 La balade des noctambules 20h30
Sam 09/04/16 Atelier «Invitez la nature chez vous» 15h
Ven 15/04/16 Nuit de la chouette 20h30
Sam 23/04/16 Atelier nichoirs oiseaux des jardins 15h
Sam 21/05/16 Autour de l’étang de Beffou (bzh) 15h
Dim 29/05/16 Les landes de Plounérin 15h
Sam 04/06/16 Atelier «macro-photo» 15h
Mer 06/07/16 Jeux buissonniers (bzh) 15h
Ven 08/07/16 Les contes de la forêt (bzh) 20h30
Mer 13/07/16 Jeux buissoniers 15h
Ven 15/07/16 Les contes de la forêt (Coat an Noz) 20h30
Sam 16/07/16 Jeux buissonniers 15h
Mer 20/07/16 Autour de l’étang du Moulin Neuf 15h
Ven 22/07/16 Pas si «mauvaises» herbes 15h
Jeu 28/07/16 Le bestiaire de Loc-Envel 15h
Ven 29/07/16 Nuit de la chauves-souris 20h30
Ven 05/08/16 La balade des noctambules 20h30
Mar 9/08/16 Autour de l’étang Beffou 15h
Mer 10/08/16 Jeux buissonniers 15h
Ven 12/08/16 Les yeux plein d’étoiles 21h30
Mer 17/08/16 Autour de l’étang de Callac 15h
Ven 19/08/16 Nuit de la chauve-souris 20h30
Mer 24/08/16 Invitez la nature chez vous 15h
Ven 26/08/16 Nuit de la chouette 20h30
Sam 10/09/16 Le bestiaire de Loc-Envel 15h
Sam 10/09/16 Le bestiaire de Loc-Envel (bzh) 16h
Sam 17/09/16 Pas si «mauvaises herbes» 15h
Sam24/09/16 Voilà les champignons 15h
Sam 08/10/16 Voilà les champignons 15h
Ven 21/10/16 Atelier nichoirs chouettes 15h
Mar 25/10/16 Autour de l’étang de Callac 15h
Ven 28/10/16 Les contes de la forêt 20h30
Sam 29/10/16 Atelier «lanternes Halloween» 15h
Sam 05/11/16 Cueillette d’automne 15h
Sam 10/12/16 Atelier «Déco de noël au naturel» 15h
Sam 28/01/17 Comptage des oiseaux de jardin 15h

LES LIEUX DE RENDEZ-VOUS

centre-foret-bocage@wanadoo.fr

02
 9

6 
11

 9
7 

00
 

Cr
éd

it 
Ph

ot
os

 : 
B.

 L
er

oy
 e

t M
. M

én
ag

e.



SORTIES
NATURE 2016

Les ateliers : 

INVITEZ LA NATURE CHEZ VOUS
Les animaux sont nos alliés discrets au jardin et au potager... Invitez 
hérissons, insectes et oiseaux utiles au jardinier en réalisant de petits abris 
pour accueillir la faune chez vous et profitez de leurs bienfaits. 

Samedi 9 avril à 15h, RDV au Centre Forêt Bocage

Mercredi 24 août à 15h, RDV au Centre Forêt Bocage

ATELIER NICHOIRS
Les oiseaux sont de fameux architectes ! Mais comme un coup de main n’est 
jamais de refus, pourquoi ne pas leur construire un abris ? Venez bricolez 
pour les oiseaux et rentrez chez vous avec votre œuvre pour l’installer dans 
votre jardin !

Samedi 23 avril à 15h, nichoirs pour oiseaux de jardin,
RDV au Centre Forêt Bocage

Vendredi 21 octobre à 15h, nichoirs à chouettes,
RDV au Centre Forêt Bocage

MACRO-PHOTO : L’ART DE 
PHOTOGRAPHIER LES INSECTES
Pas facile de faire comprendre à cette coccinelle que vous souhaiteriez lui 
tirer le portrait. Pourtant les insectes aux couleurs chamarrées rendent si 
bien en photo. Mais comment font les pros ? Notre photographe va tout vous 
expliquer ! (Apportez votre appareil photo)

Samedi 4 juin à 15h, RDV au Centre Forêt Bocage

LANTERNES D’HALLOWEEN
A l’origine Jack creusa sa lanterne funèbre dans un navet mais aujourd’hui 
ce sont plutôt les courges qui sont à l’honneur ! Venez découvrir cette belle 
histoire avant de créer votre propre lanterne.

Samedi 29 octobre à 15h, RDV au Centre Forêt Bocage

DÉCO DE NOËL AU NATUREL
Décorations éphémères, créations au naturel et récup’ sont au rendez-vous 
pour cet atelier festif. Rien de mieux pour redécorer votre sapin.

Samedi 10 décembre à 15h,
RDV au Centre Forêt Bocage

Les nocturnes :

LA BALADE  DES NOCTAMBULES
A la lumière des torches, les arbres se révèlent autrement… Cette promenade 
en forêt de Beffou au crépuscule vous fera découvrir la nature autrement.

Vendredi 8 avril et vendredi 5 août à 20h30
RDV au Centre Forêt Bocage

NUIT DE LA CHOUETTE
Tel un ange blanc, l’effraie s’envole sans bruit pour sa chasse nocturne 
pendant que la hulotte chantonne à la lune…. Une présentation suivie d’une 
balade à l’écoute de ces rapaces trop souvent mal perçus.

Vendredi 15 avril à 20h30,
RDV salle du plan d’eau à l’étang de Callac

Vendredi 26 août à 20h30, RDV à l’église de Plougonver

LES CONTES DE LA FORÊT… DE NUIT
Contes et légendes de l’Argoat et d’ailleurs vont enchanter ces bois pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands.

Vendredi 15 juillet et vendredi 28 octobre à 20h30,
RDV au château de Coat an Noz
Hag e brezhoneg d’ar gwener 8 a viz Gouere da 8e30,
e Kastell Koat an Noz

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS
Suceuses de sang ? Amies de Batman ? Oiseaux préhistoriques ? Rien de tout 
cela ! Venez découvrir leur vrai nature à l’aide d’une présentation en salle 
suivie d’une sortie d’observation.

Vendredi 29 juillet à 20h30, RDV à l’église de Plougonver

Vendredi 19 août à 20h30, RDV Salle du plan d’eau, 
étang de Callac

LES YEUX
PLEIN D’ÉTOILES
S’il est un moment rêvé pour observer le ciel étoilé, c’est bien pendant les 
nuits d’été ! Où est la grande ours ? Comment s’appelle cette constellation ? 
Nos ancêtres voyaient-ils la même chose quand ils levaient les yeux ? 
Une initiation mais surtout un moment de partage. (En cas de mauvaises 
conditions météo, le thème de cette sortie est susceptible d’être modifié)

Vendredi 12 août à 21h30, RDV au Centre Forêt Bocage

A la
découverte
de la nature

PAS SI « MAUVAISES » HERBES
Chiendent, pissenlit, ortie… et si ces « indésirables » étaient en fait nos 
meilleures amies ?

E brezhonneg d’ar sadorn 2 a viz Ebrel da 3e g.m. 
e Ti ar Ch’oadoù

En français vendredi 22 juillet et samedi 17 
septembre à 15h, RDV Centre Forêt Bocage

LES LANDES DE PLOUNÉRIN
L’inauguration de la nouvelle réserve naturelle régionale de Pounérin est 
l’occasion de découvrir ce milieu d’une grande richesse écologique si typique 
de nos paysages de l’Argoat.

Dimanche 29 mai à 15h, RDV salle des fêtes de Plounérin

AUTOUR DE L’ÉTANG
C’est ici que la loutre fait sa toilette et que la discrète reine-des-prés diffuse 
ses parfums… Venez découvrir ces sites remarquables dotés d’une faune et 
d’une flore riches et diverses.

Étang de Beffou vendredi 5 août à 15h, hag e 
brezhonneg d’ar sadorn 21 a viz Mae da 3e g.m.,
RDV au Centre Forêt Bocage

Étang de Moulin-Neuf mercredi 20 juillet à 15h, 
RDV parking de Kerliziri à Plounerin

Étang de Callac mercredi 17 août et mardi 25 
octobre à 15h, RDV Salle du plan d’eau, étang de Callac

VOILÀ LES CHAMPIGNONS
Il y en a de toute sorte : rouge, violet, orangé, lamellé, tubulé, obèse, grêle, 
mamelonné ou encore ombiliqué… mais la question qui nous taraude à 
chaque fois reste la même : est-il bon à manger ?

Samedi 24 septembre et 8 octobre à 15h,
RDV au Centre Forêt Bocage

COMPTAGE DES OISEAUX DE JARDIN
Tous les ans, la LPO et le Muséum national d’Histoire naturelle organisent 
un week-end national de comptage des oiseaux des jardins. Une heure à 
observer et dénombrer les petits visiteurs ailés pour aider les scientifiques 
à suivre l’évolution des populations.

Samedi 28 janvier 2017 à 15h, RDV au Centre Forêt Bocage

Les sorties familiales

SUR LA TRACE DES ANIMAUX
Ils se font si discrets que l’on dirait presque qu’ils ne sont pas là. Et pourtant ! 
Sangliers, mulots, renards… ça se bouscule dans le bocage.

Mercredi 6 avril à 15h , RVD au Centre Forêt Bocage

JEUX BUISSONNIERS
Quel plaisir de jouer dans le bocage, de 
fabriquer ses moulins et instruments de 
musique et de découvrir le monde avec 
malice.

Samedi 16 juillet et 
mercredi 10 août à 15h, 
hag e brezhonneg d’ar 
merc’her 6 a viz Gouere 
da 3e g.m., RDV au Centre 
Forêt Bocage

Et à l’étang du Moulin-
Neuf mercredi 13 juillet à 
15h, RDV parking de Kerliziri à 
Plounerin

LE BESTIAIRE DE LOC-ENVEL
Les animaux ont envahi l’église ! Sur les moulures, les gargouilles, les poutres, 
les vitraux… leurs représentations en ces lieux ont des raisons variées que 
vous expliquera notre guide.

Jeudi 28 juillet et samedi 10 septembre à 15h, 
RDV à l’église de Loc-Envel

Hag e brezhonneg d’ar sadorn 10 a viz 
Gwengolo da 4e e iliz Lok-Envel

CUEILLETTE D’AUTOMNE
L’automne est la meilleure saison pour remplir son panier de fruits et plantes 
sauvages. Bien sûr il y a les mûres, les noisettes et les châtaignes, mais vous 
découvrirez aussi comment accommoder les nombrils de Vénus ou le sureau 
grâce à notre guide qui vous dévoilera toutes ses recettes.

Samedi 5 novembre à 15h à l’étang du Moulin-
Neuf, RDV parking de Kerliziri à Plounerin


