
"Travailler avec Libre Office"
les 30 et 31 août à La Chapelle Neuve (22)

"Le bord de mer : de l'immersion à l'animation"
du 20 au 22 septembre Archipel de Bréhat (22) 
www.ubapar.bzh/spip.php?article116

http://formation.ubapar.bzh
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Agenda ∙ Deiziataer  ∙ Canepin Formations ∙ Stummadurioù ∙ Formezons ∙

BAFA Formation générale
Du 21 au 28/08  à Concoret (56)
Du 23 au 30/10 à Monteneuf (56)
BAFA Approfondissement
pendant les vacances de la Toussaint
Accueillir le handicap à Morlaix (29)
Vivre dans et avec la nature à Concoret (56)

bafa-bafd.ubapar.bzh

• BAFABAFD • Formations professionnelles

Michel RUAUD - Président 

Aménagements et coins 
nature

14/09 Commission Loisirs breton-gallo    
 à La Chapelle Neuve (22)                

2021 nous a réservé des incertitudes 
en lien avec la crise sanitaire que nous 
traversons. Le confinement du mois 
d’avril nous aura donné du fil à 
retordre pour annuler et reporter 
nombre de nos activités. Cela a été le 
cas des formations BAFA et BAFD 
proposées dans le réseau, qui ne 
pouvaient être maintenues qu’en 
formation à distance, du jamais vu 
pour former des animateurs-trices qui 
vont eux-mêmes encadrer en équipe 
des groupes d’enfants !

L’assemblée générale de l’UBAPAR 
s’est déroulée à distance. Les actions 
marquantes de chaque mois de l’année 
ont été présentées par les salariés, 
adhérents ou bénévoles concernés. 
Une révision des tarifs des adhésions 
est souhaitée.

Edito ∙ Pennadstur ∙ Letr du menou

Nos  adhérents se sont exprimés :
En 2020, quelles actions de l’UBAPAR 
vous ont marquées ?

La cour de récréation est un lieu de 
souvenir, de découverte, un espace de 
socialisation et de construction de 
l’individu où les enfants passent 
énormément de temps. Aujourd’hui, 
bon nombre de ces espaces extérieurs 
sont bitumés, artificialisés, considérés 
comme des défouloirs…
Depuis 2 ans, l’Ubapar accompagne un 
projet d’expérimentation pour 
remettre de la nature et de la 
biodiversité dans une cour d’école du 
Finistère, à Locquénolé. A ce jour, des 
bénéfices sont déjà constatés par les 
enseignantes : meilleure concentration 
lors des temps de regrou pement, 
coopération, apaisement, dimi nu tion 
des conflits...
En parallèle, nous animons un groupe 
de travail régional pour échanger 
autour de ces sujets et avons proposé 
une forma tion de 2 jours au centre de 
loisirs de Brennilis.
Elle a regroupé 13 professionnels et 
bénévoles de l’enfance-jeunesse qui 
ont pu réfléchir aux enjeux éducatifs 
que représentent ces espaces 
accessibles et faire, de leurs mains, des 
créations extérieures en bois pour le 
centre de loisirs ! 
Prochain rendez-vous du groupe de 
travail, à la rentrée. N’hésitez pas à 
nous rejoindre !
www.ubapar.bzh/spip.php?article2844

L’UBAPAR a sollicité un accompa -
gnement DLA (Dispositif Local 
d’Accompagnement) qui se déroule 
actuellement, avec l’aide de Nadine 
Puyoo-Castaings de Two on a Bench. 
De nombreux constats et analyses ont 
été partagés depuis février, lors de 
nombreux temps de visioconférence. 
Lundi 31 mai, nous étions à Brest, au 
Sémaphore, lieu géré par EPAL.
Nous allons bientôt finaliser la 
réflexion qui nous a permis de 
cheminer et de définir les orientations 
stratégiques à venir pour les 10 
prochaines années de l’UBAPAR !
Il y a du pain sur la planche !
La cohésion de l’association a été 
identifiée sur les compétences-métiers 
(ex : animation, coordination, ingénierie 
de formation...) en lien avec les 
thématiques qui permettent le 
développement des territoires ruraux.
L’idée est donc d'accentuer la 
transversalité des compétences de 
l’équipe régionale, le croisement des 
thématiques, la spécialisation de nos 
connaissances et l’expérimentation au 
sein d’une tête de réseau qui devra 
faire valoir son travail d’intérêt général 
et d’utilité publique pour trouver de 
nouveaux financements. 

06/09 Commission BAFA-BAFD

27/08 Séminaire "Eduquer à et dans la nature"    
 en forêt de Rennes (35)
 www.ubapar.bzh/spip.php?article2864

En 2021, quels devraient être les rôles 
de l’UBAPAR vis-à-vis de ses adhérents ?

http://formation.ubapar.bzh
https://www.ubapar.bzh/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=31/
http://sacsadosbretagne.ubapar.bzh
http://formation.ubapar.bzh
https://www.epal.asso.fr/les-semaphores-du-finistere.php
www.ubapar.bzh/spip.php?article2864
www.ubapar.bzh/spip.php?article116
www.ubapar.bzh/spip.php?article2844


> KLT KerneLeonTreger

La vie du mouvement ∙ Buhez ar rouedad ∙ La vie dez souète

Pass Classes Nature Biodiversité
Nouvelle aide proposée par le 
Conseil Régional de Bretagne 
pour favoriser le départ des 
enfants en classe de découverte
www.bretagne.bzh/aides/fiches/
pass-classes-nature-et-biodiversite/

Création de nouveaux postes 
FONJEP (2000 au niveau national) 
pour les jeunes de 18 à 30 ans.
https://bretagne.drjscs.gouv.fr/
spip.php?article813

L’association Studi-ha-dudi de 
Plésidy s’est arrêtée, suite à des 
problèmes de renouvellement 
associatif.

Le centre An Oaled à Tréglonou 
va être racheté par Franck Jaclin 
et s’appelle désormais Le Gîte 
d'étape les Pingouins du Pont. Il 
fait partie du projet "La route des 
Pingouins". Pour en savoir plus : 
www.bretagne-economique.com

Brèves
Berrhaberr ∙ Articl court

• BAFA appro "Nature et petite enfance"

 > Emglev Bro an Oriant

• Un centre de loisirs en breton

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

Contact :  Ti ar Vro Bro Leon - 09 83 22 42 96 - https://tiarvroleon.bzh
Contact : Emglev Bro an Oriant - 02 97 21 37 05 - http://emglevbroanoriant.bzh

Ces derniers temps, le lien avec la 
nature n’a jamais été aussi 
important, et il se crée dès la toute 
petite enfance ! Aussi, en février 
dernier, l’UBAPAR a organisé un 
BAFA approfondissement "nature 

et petite enfance" à l’École Nicolas Hulot. Une dizaine de 
stagiaires étaient présents. Cette formation avait pour objectifs 
d’approfondir les connaissances sur le public de la petite enfance 
(0-6 ans) et de comprendre l’importance du contact de la nature 
pour les apprentissages dès le plus jeune âge. Une professionnelle 
de la petite enfance est venue échanger avec les stagiaires sur 
les besoins des tout-petits. A la suite de cela, ils ont participé à 
de nombreuses animations nature en forêt orientées "petite 
enfance". Chaque groupe a pu mettre en place un grand temps 
d’animation sur le thème de la nature pour les 0-6 ans. Pour une 
première édition, les objectifs de cette session ont été largement 
atteints.

K.L.T., créée en 1999, fédère les 
associations du Pays de Morlaix qui 
agissent en faveur de la promotion 
de la langue et de la culture 
bretonnes. Aujourd’hui près de 30 
associations et 150 personnes à 
titre individuel constituent la 
fédération. Le Mois de la langue 
bretonne (mars), la Fête de la 
Bretagne (mai) et le festival Tan 

Miz Du (novembre) rythment les activités culturelles de K.L.T.
8 salariés animent les cours du soir pour adultes, une formation 
longue d’apprentissage de la langue en collaboration avec Roudour, 
des interventions d’initiation dans les écoles ou les crèches du pays. 
Chaque été, K.L.T. organise des séjours de vacances en breton à 
destination d’enfants et d’adolescents. En juillet 2021, deux séjours 
à vélo sur la voie verte, d’Huelgoat à Concarneau puis de Concarneau 
à Roscoff sont proposés.

Créée en 1985, Emglev Bro an 
Oriant est une fédération faisant 
partie du réseau des Ententes de 
Pays. Elle rassemble aujourd’hui 
61 associations agissant pour la 
promotion de la langue et de la 

cultures bretonnes au Pays de Lorient.
Chaque jour, Emglev Bro an Oriant s’investit dans l’organisation 
d’évènements au service du plus grand nombre : animation 
scolaire et périscolaire, promotion des cours et des écoles en 
breton, organisation de spectacles, concerts, théâtre, cinéma, 
atelier de danse, conférences, expositions, rencontres et 
lectures en breton… Les Deizioù, festival breton au cœur de 
l’hiver, est un moment phare d’Emglev. L'Entente participe 
également à des rendez-vous culturels tels que le Mois du 
Breton, La Redadeg, la Fête de la musique, le Festival 
Interceltique de Lorient et les Fêtes de Noël à Lorient.

- L'obligation d'organiser 
les stages Bafa et Bafd,     
à distance, ce printemps  !

- Le manque d’informa -
tions et de lisibilité de la 
part de certaines institutions 
(classes de découverte, 
colos...) ! 

- Une deuxième année 
difficile pour les centres 

d’accueil d’éducation à 
l’environnement. C’est le 
cas de Ti menez Are à 
Brasparts, Centre Forêt 
Bocage à La Chapelle-
Neuve, la Ferme à 
Trémargat, le centre Les 
Landes à Monteneuf, le 
CPIE Forêt de Brocéliande 
à Concoret, l’Ecole Nicolas 
Hulot au Guerno.

UBAPAR Union Bretonne pour l'Animation des PAys Ruraux
BP 10414 29404 LANDIVISIAU CEDEX - 09 62 06 50 52 - ubapar@ubapar.bzh - www.ubapar.bzh

Contact :  KLT - 02 98 63 98 79 – www.klt.bzh

Ti ar Vro Leon est une 
association créée en 2000 
pour promouvoir, développer 
et fédérer les associations 
autour de la langue et la 
culture bretonne sur la 

Communauté de communes "Lesneven-Côte des Légendes", 
le Pays des Abers et le canton de Ploudalmézeau. 
L’association souhaite ouvrir un dispositif d’accueil de loisirs 
(centre de loisirs et mini-camp) en langue bretonne, pour les 
enfants de 3 à 12 ans.
Actuellement, une enquête est en cours auprès des familles 
des enfants bilingues du territoire afin d'identifier leurs 
besoins dans ce domaine. L'objectif serait de permettre de 
parler breton sur des temps de loisirs, de sensibiliser les 
enfants au dehors ainsi qu'au zéro déchet, d'aller à la 
rencontre de personnes âgées parlant breton et d'enfants, 
ayant une culture différente, vivant sur le territoire. 

• Zoom sur des adhérents de l'UBAPAR

https://ecole.branfere.com/
https://www.bretagne-economique.com/portraits/tourisme-franck-jaclin-trace-la-route-des-pingouins-dans-le-finistere
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/pass-classes-nature-et-biodiversite/
https://bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?article813
www.klt.bzh
http://emglevbroanoriant.bzh
https://tiarvroleon.bzh
https://bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?article813

	Ces derniers temps, le lien avec la nature n’a jamais été aussi important, et il se crée dès la toute petite enfance ! Aussi, en février dernier, l’UBAPAR a organisé un BAFA approfondissement "nature et petite enfance" à l’École Nicolas Hulot. Une dizaine de stagiaires étaient présents. Cette formation avait pour objectifs d’approfondir les connaissances sur le public de la petite enfance (0-6 ans) et de comprendre l’importance du contact de la nature pour les apprentissages dès le plus jeune âge. Une professionnelle de la petite enfance est venue échanger avec les stagiaires sur les besoins des tout-petits. A la suite de cela, ils ont participé à de nombreuses animations nature en forêt orientées "petite enfance". Chaque groupe a pu mettre en place un grand temps d’animation sur le thème de la nature pour les 0-6 ans. Pour une première édition, les objectifs de cette session ont été largement atteints.
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