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Sorties nature 

Sorties nature

Amañ e vez 

komzet 
brezhoneg !

TARIFS
5E par personne, 2E pour les adhérents
Sortie du 07/12 : + 5E par nichoir
Sortie du 12/10 : 10E
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Sauf sorties des 13/04, 14/08, 19/10 et 02/11 : gratuit - 12 ans
Gratuit pour tous : sortie du 21/07 

Durée de l’animation : environ 2h
Réservation obligatoire au : 02 96 21 60 20
ou par mail : centre-foret-bocage@orange.fr

Pour chaque sortie, pensez à prévoir vos bottes et/ou 
chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo.

INFOS
PRATIQUES

AGENDA
DATES THÈMES H

16/02/19 Observation des oiseaux 10h00

22/02/19 Nuit de la chouette 19h00

23/02/19 Loened ar poull-dour 19h00

12/04/19 Grenouilles et compagnie 20h00

13/04/19 Plantes comestibles sauvages 10h00

13/04/19 Louzoù mat da zebriñ 15h00

19/04/19 La forêt au crépuscule 20h30

27/04/19 Sur la piste des animaux nocturnes 20h30

17/07/19 Jouer nature 15h00

18/07/19 Nuit de la chauve-souris 21h00

20/07/19 Plantes comestibles sauvages 10h00

20/07/19 Louzoù mat da zebriñ 15h00

21/07/19 Secrets et bizarreries en forêt 17h00

09/08/19 Nuit de la Chauve-souris 21h00 

10/08/19 Balade contée 15h00

14/08/19 Sur la piste des animaux nocturnes 20h30

16/08/19 Nuit de la chouette 20h30

17/08/19 La forêt au crépuscule 20h30

21/08/19 Plantes comestibles sauvages 10h00

12/10/19 Sortie Champignon 14h00

19/10/19 Sellet ouzh al laboused 10h00 

19/10/19 Jouer nature 15h00

26/10/19 Atelier lanternes d’Halloween 15h00

26/10/19 Veillée contes 20h30

02/11/19 Observation des oiseaux 10h00

30/11/19 Atelier décoration de Noël 15h00

07/12/19 Atelier nichoir et mangeoire 15h00

CENTRE FORÊT BOCAGE - TI AR C’HOADOÙ 

Le Centre Forêt Bocage - Ti ar C’hoadoù est un 
centre d’accueil, d’éducation à l’environnement et à la 
valorisation du patrimoine local et de la langue bretonne. 
Nichée au cœur du bocage trégorrois et au pied du 
massif forestier de Beffou, cette maison nature est un 
lieu d’accueil de groupes pour scolaires, randonneurs, 
formations, CE ou séjours de vacances.

Au départ du centre, toute une gamme d’activités : 
des expositions, des sorties nature, de nombreux sentiers 
de randonnées ou d’interprétation sur la faune, la flore et 
le bocage (français et breton), des circuits VTT. 
Site internet : centre-foretbocage.org

RETROUVER NOS ACTIVITÉS SORTIES NATURE :

          Centre forêt bocage / Ti ar C’hoadoù
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Observation
des oiseaux 
Samedi 16 février – 10h 
Étang de Callac
Mille plumes, mille becs, 
mille couleurs différentes, des 
stratégies d’adaptation surpre-
nantes… À vos jumelles ! 

Nuit de la chouette 
Vendredi 22 février – 19h / Plougras

Loened ar poull-dour 
D’ar sadorn 23 a viz C’hwevrer
7e noz / Ti ar C’hoadoù 
Ur vuhez en dour, ur vuhez war 
an douar : ur gwir burzhud 
anezhe ! Deuit d’en em gavout 
gant sourded, gleskered, 
tousegi, e-pad ur valeadenn da 
serr-noz. 

Grenouilles et 
compagnie 
Vendredi 12 avril – 20h / Centre Forêt Bocage 
Si fragiles, si fascinants : les amphibiens. Venez à la rencontre 
des grenouilles, tritons et compagnie, lors d’une sortie 
crépusculaire. 

Plantes comestibles sauvages
Samedi 13 avril – 10h / Loguivy-Plougras 
Elles sont souvent injustement considérées comme mauvaises 
herbes… les plantes sauvages de nos campagnes ! Apprenez à 
les reconnaître et à les utiliser. 

Louzoù mat da zebriñ 
D’ar sadorn 13 a viz Ebrel – 3e / Logivi-Plougraz

La forêt au crépuscule
Vendredi 19 avril – 20h30 / Loguivy-Plougras 

Sur la piste des animaux 
nocturnes
Samedi 27 avril – 20h30 / Centre Forêt Bocage 

Balade contée 
Samedi 10 août – 15h  
Loc-Envel 
Venez découvrir un lieu 
exceptionnel à travers 
des personnages légen-
daires et autres histoires 
merveilleuses. 

Sur la piste des animaux 
nocturnes
Mercredi 14  août – 20h30 / Loguivy-Plougras
La vie sauvage s’éveille la nuit, à l’abri du regard des hommes. 
Laissez vous guider sur la piste des animaux qui peuplent nos 
campagnes. 

Nuit de la chouette 
Vendredi 16 août – 20h30 
Manoir de Bodilio, Bulat-Pestivien
En voici des oiseaux peu communs ! Qui hulule dans les bois ? 
Qui chuinte ? Entre féérie et fausses idées, vous découvrirez 
la vérité sur ces rapaces bien mystérieux. 

La forêt au crépuscule
Samedi 17 août – 20h30 / Loguivy-Plougras
À la nuit tombée, la forêt nous plonge dans une ambiance 
merveilleuse et ô combien surprenante… 

Plantes comestibles sauvages
Mercredi 21 août – 10h / Étang de Callac 

Sortie champignon 
Samedi 12 octobre – 14h / Centre Forêt Bocage 
Comestibles ? Dangereux ? Utiles ? Nous répondrons à 
toutes vos questions et vous initierons à une cueillette 
respectueuse de la forêt.

Sellet ouzh al laboused 
D’ar sadorn 19 a viz Here – 10e  / Stank Plounerin
Sapre jabadao tro-dro da stank Plounerin! Labousigoù 
o kanañ er c’hoadoù, o nijal el lannoù, houidi kuzhet er 
broenoù... Sellomp a-dost oute da gompren penaos e vevont.

Jouer nature 
Samedi 19 octobre – 15h / Loguivy-Plougras

Atelier lanternes d’Halloween
Samedi 26 octobre – 15h / Centre Forêt Bocage 
À l’origine, Jack creusa sa lanterne dans un navet 
mais aujourd’hui se sont plutôt les courges qui sont à 
l’honneur ! Venez créer, vous aussi, votre lanterne d’horreur 
personnalisée. 

Veillée contes 
Samedi 26 octobre – 20h30 / Centre Forêt Bocage
Les contes sont omniprésents dans la culture bretonne. 
Replongez-vous dans cette ambiance, au coin du feu. Laissez 
vous emporter par les contes et les légendes qui peuplent 
nos contrées !

Observation des oiseaux
Samedi 02 novembre – 10h / Étang de Plounérin

Atelier décoration de Noël
Samedi 30 novembre – 15h / Centre Forêt Bocage
Prenez un morceau de bois, un bout de ficelle, ajoutez 
des noisettes et vous obtiendrez un sapin de Noël plus 
qu’original et entièrement naturel ! Illuminez votre Noël de 
nature et de créativité ! 

Atelier nichoir et mangeoire
Samedi 07 décembre – 15h / Centre Forêt Bocage 
Venez fabriquer votre mangeoire et votre nichoir pour aider 
certains passereaux de nos jardins à passer l’hiver et à voir 
arriver le printemps plus sereinement !

Jouer nature
Mercredi 17 juillet – 15h / Plounévez-Moëdec 
Source inépuisable de créativité et d’amusement, la nature est 
le plus beau des terrains de jeu.  Venez en famille découvrir 
diverses activités à tester et à refaire encore et encore.

Nuit de la chauve-souris 
Jeudi 18 juillet – 21h / Belle-Isle-en-Terre
Vous avez dit une souris chauve ? Un vampire ? Un mauvais 
présage ? Passez outre les idées reçues et venez découvrir la 
danse nocturne de ces animaux fabuleux, seuls mammifères 
volants au monde. 

Plantes comestibles sauvages
Samedi 20 juillet – 10h / Plougras

Louzoù mat da zebriñ 
D’ar sadorn 20 a viz Gouere – 3e / Plougraz

Secrets et bizarreries en forêt
Dimanche 21 juillet – 17h / Château de Coat an Noz
Arbres à l’allure étrange, indices et traces suspectes... La 
forêt nous questionne ! Venez enquêter sur ces mille et une 
curiosités. 

Nuit de la 
chauve-souris 
Vendredi 09 août – 21h
Manoir de Bodilio,
Bulat-Pestivien


