
n°251 – Dimanche 28 mai 2017

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
 
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
                  
Lundi 29 mai, de 18h à 20h, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)

Atelier “Écailles d’eau”
Après avoir dessiné dans de l'argile les traces que peut laisser l'eau sur son passage, faites en un moulage en 
plâtre pour réaliser des écailles de l'eau.
Animé par Lou & Susie, médiatrices culturelles au CPIE. Gratuit.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Mardi 30 mai, de 18h30 à 20h, dans le jardin du CPIE, Concoret (56)

Atelier jardinage au naturel
Purins et compagnie
Les mauvaises herbes ne sont pas mauvaises pour tout le monde : en préparation de purin, décoction et autre 
macération, ces plantes deviendront vos alliés.
Venez apprendre quelques recettes simples pour soigner votre potager.
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Gratuit, sur adhésion à l’association. Inscriptions auprès du 
CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Mardi 30 mai, à 19h, au CPIE, Concoret (56)

Rencontre entre observateurs
Temps de rencontre et présentation des nouveaux protocoles et de leurs fonctionnements.
Toutes les personnes intéressées pour rejoindre l'observatoire sont les bienvenues ! 
Inscriptions par mail à biodiversite-cpie@orange.fr ou au 02 97 22 74 62

Mercredi 31 mai, de 18h à 20h, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)

Atelier de création : La linogravure
Un atelier pour apprendre les techniques de la linogravure (gravure sur lino) tout en participant à la création d'un 
nouveau jeu de société autour de l'eau, inspiré du célèbre CLUEDO.
Cet atelier est proposé dans le cadre du parcours artistique du Chemin Buissonnier.
Animé par Lou & Susie, médiatrices culturelles au CPIE. Ouvert à tous à partir de 15 ans. Gratuit.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Jeudi 1er juin, à 18h30, Taupont (56)

Chasseurs de dragons
Non loin du Lac au Duc, tapie dans les marais, la bête féroce vous attend...la libellule.Saurez-vous la débusquer 
pour l’attraper ? Une sortie nature en famille pour découvrir les habitants de l’eau.
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Gratuit. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 
02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
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Samedi 3 juin, horaires à définir, Guer (56)

Loutre y es-tu ?
La loutre est un animal farouche qui évite tout contact avec les humains. Venez découvrir cet animal mystérieux 
qui commence à repeupler nos rivières.
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Gratuit. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 
02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Samedi 3 juin, de 10h à 18h, aux étangs, Concoret (56)

Atelier de création de vasques en chaux-chanvre
Initiez-vous à la sculpture en chaux-chanvre pour réaliser des vasques déversant de l'eau les unes dans les 
autres.
Atelier animé par Lazare Cimmier. Apportez votre pique-nique. Gratuit.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Mercredi 7 juin, de 10h à 18h, aux étangs, Concoret (56)

Atelier de création de vasques en chaux-chanvre
Initiez-vous à la sculpture en chaux-chanvre pour réaliser des vasques déversant de l'eau les unes dans les 
autres.
Atelier animé par Lazare Cimmier. Apportez votre pique-nique. Gratuit.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

WE du 10 & 11 juin

Bienvenue dans mon jardin au naturel
Portes ouvertes des jardins
Venez à la rencontre de ceux qui pratiquent le jardinage au naturel près de chez vous !
Le temps d'un week-end, des jardiniers vous accueillent gratuitement dans le cadre convivial de leur propre jardin. 
Amateurs passionnés, ils partagent avec vous leurs pratiques pour rendre un jardin beau et sain, sans utiliser de 
produits dangereux pour la nature et l'homme. Des "Jardi-fiches" seront à votre disposition dans tous les jardins.
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Gratuit. Renseignements au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-
soett@wanadoo.fr
Pour en savoir plus

Samedi 24 juin, à partir de 14h, aux étangs, Concoret (56)

Inauguration du 4ème parcours d’art “Élucubrations d’une goutte”
Programme :
A partir de 14h :

- Visite un parcours : présentation des artistes et de leur travail. Démonstrations et expériences à 
découvrir à la fin du parcours !

- Animation nature : Tous à la mare ! Découverte des petites bêtes d’eau douce, pêche à l’épuisette, 
observation et identification

- Ring : Improvisation dansée ouverte à tous.
- Une aventure de la naissance : Performance dansée

En partenariat avec la Compagnie TerRain’Vague.
A 17h : Vernissage et visite du parcours
La soirée se poursuivra, à partir de 20h, avec la Fête de la musique organisée par l’association “D’arbres et de 
Pierre Rouge”.
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du département du Morbihan.

FORMATIONS

Les 21, 22 et 23 septembre 2017, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)

Formation : Animer sur l’arbre et la forêt
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Une formation pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation sur l’arbre et la 
forêt avec différents publics et diversifier sa pratique d’animateur ou d’éducateur.
Objectifs :
- Éveiller la curiosité
- Vivre et expérimenter des pratiques pédagogiques variées
- Développer l’observation d’un milieu
- Utiliser des techniques et des outils d’animation pour faire découvrir l’arbre et la forêt
- Acquérir des connaissances sur l’arbre et la forêt réinvestissables en animation
- Échanger sur sa pratique
Public :
Tout public : animateur enfance jeunesse, animateur et directeur de centres de vacances et de loisirs, animateur 
nature, éducateur à l’environnement, animateur patrimoine, éducateur spécialisé, enseignant, technicien de 
collectivités territoriales, médiateur du patrimoine, animateur sportif...
Tarifs :
- Salariés en formation continue : 175,00 euros/ jour
525 € (pris en charge possible dans le cadre de la formation professionnelle)
- Individuels et bénévoles : Tarif adapté à votre situation, contactez le secrétariat de l’UBAPAR : 
ubapar@ubapar.bzh 
Les frais d’hébergement et de repas sont à la charge des participants. Hébergement possible sur place.
Formation organisée en partenariat avec l’UBAPAR. Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 
62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org  ou sur le site de l’UBAPAR : http://www.ubapar.bzh/spip.php?article25 
 

PROJETS du CPIE
 
Biodiversité

Prenez date du prochain RDV de l’OLB !
L’équipe de “L’Observatoire Local de la Biodiversité” propose un temps de rencontre entre les observateurs et une 
présentation des nouveaux protocoles et de leurs fonctionnements le mardi 30 mai à 19h au CPIE.
Toutes les personnes intéressées pour rejoindre l'observatoire sont les bienvenues !
Indiquez-nous votre présence à l'adresse suivante : biodiversite-cpie@orange.fr ou par téléphone au 
02.97.22.74.62

Recrutement

Le CPIE recrute un/une directeur/trice pour encadrer les séjours de vacances cet 
été
En CEE – Contrat Engagement Educatif
Dates des séjours : Du 9 au 14 juillet, du 16 au 21 juillet et du 30 juillet au 4 août 2017
Des journées de préparation seront également prévues pendant la semaine du 3 au 7 juillet.
Compétences requises :
- Formation BAFD
- Expérience en animation et direction de séjours
- Intérêt pour le patrimoine naturel et culturel de la région
Informations et candidatures : animation-cpie@wanadoo.fr 

Séjours d’été

Des vacances nature en Brocéliande pour les 6/15 ans
Tipis et Compagnie, Robin des Bois, La Quête du Graal,  Aventures en Brocéliande, Cuistots des champs 
...quelques exemples parmi les 9 séjours nature organisés cette année par le CPIE.
En nouveauté cette année, 2 séjours font leur apparition dans la programmation : 
“Enquête en Brocéliande” pour les 6-8 ans et les 8-11 ans et “Objectif Brocéliande” pour les 13-15 ans.
PROGRAMME DE L’ETE : 
- Du 9 au 14 juillet pour les 6-8 ans : La Quête du Graal
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- Du 9 au 14 juillet pour les 8-11 ans : La Quête du Graal
- Du 9 au 14 juillet pour les 11-13 ans : Aventures en Brocéliande
- Du 16 au 21 juillet pour les 6-8 ans : Enquête en Brocéliande
- Du 16 au 21 juillet pour les 8-11 ans : Enquête en Brocéliande - COMPLET
- Du 16 au 23 juillet pour les 12-14 ans : Cuistots des champs
- Du 30 juillet au 4 août pour les 6-8 ans : Tipis et Compagnie - COMPLET
- Du 30 juillet au 4 août pour les 8-11 ans : Robin des Bois
- Du 30 juillet au 4 août pour les 13-15 ans : Objectif Brocéliande !
N'hésitez plus et inscrivez y vos enfants au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Pour en savoir plus sur les séjours d’été

Semaine de la création

A vous la parole ! Répondez au sondage en ligne.
La "Semaine de la création" organisée par Lou et Susie, médiatrices culturelles du CPIE Forêt de Brocéliande 
devoir avoir lieu du 19 au 22 avril 2017. La plupart des ateliers ont dû être annulés faute d'inscription. Nous 
cherchons à comprendre pourquoi nous avons eu si peu d'inscription.
Ce sondage nous permettra de mieux connaître les raisons de notre échec, merci d'y répondre sans détours. 
Le sondage est entièrement anonyme et ne vous prendra que 5 minutes.   Cliquez sur ce lien pour répondre au 
sondage Merci pour votre collaboration !

C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement 
local)

Agroécologie

Glyphosate : la Commission européenne veut prolonger son autorisation pour 
10 ans
Bruxelles propose un renouvellement de 10 ans de l'autorisation de la substance herbicide glyphosate. Le texte 
sera une nouvelle fois soumis au vote des Etats membres. Les eurodéputés veulent peser dans le débat.
Pour en savoir plus

Concours photo

Dessine-moi... une chouette
Il s’adresse à tous les enfants de 6 à 15 ans, et est réparti en 3 catégories : 6/8 ans, 9/11 ans et 12/15 ans.
Pour participer, rien de plus simple :

- Faites dessiner les enfants sur une feuille A4 (dessin à la main, toute technique autorisée sauf collage)
- Compléter les fiches de participation (une par enfant)
- Renvoyer le tout à : La Hulotte – 8 rue de l’Eglise – 08240 Boult-aux-Bois, avant le 31 août 2017. 

Pour en savoir plus

Appel à projets

Transmission de la matière culturelle et patrimoniale de Bretagne
La Région Bretagne renforce en 2017 ses interventions en matière de transmission de la matière culturelle et 
patrimoniale de Bretagne et de promotion de la diversité culturelle, en particulier auprès des plus jeunes. Par le 
biais d’un appel à projets, elle souhaite accompagner des acteurs associatifs pour qu’ils renforcent et 
diversifient leurs interventions en faveur de ces objectifs. 
Pour en savoir plus

Agriculture

Un site pour produire bio en Bretagne
Nouveau venu sur la toile, le site produirebioenbretagne.fr donne toutes les infos pour faciliter les démarches 
de conversion vers l’agriculture biologique.
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Pour en savoir plus

Citoyenneté

Des [clics] de conscience
Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur internet. Mais que deviennent réellement nos clics une fois 
ces pétitions signées ? Le film « Des Clics de Conscience » nous donne plus qu’une réponse à la question, ce 
documentaire raconte l’histoire d’une nouvelle solution.
« Des Clics de Conscience » est une aventure émouvante mais aussi un documentaire pédagogique sur la 
place du citoyen dans notre démocratie. Ce film est une immersion dans la quête joyeuse mais sérieuse de 
deux protagonistes dont la simple   pétition #YesWeGraine, devenue amendements sur   Parlement & Citoyens, 
est venue bousculer le parlement.
Pour en savoir plus

Mission en service civique

Mission de “Coordination des bénévoles Ille&Bio”
L'association Culture bio accueille un volontaire en service civique  pour une mission de coordination des 
bénévoles d'Ille&Bio pour une durée de 6 mois à partir de juin 2017.
Missions :
- Soutenir et valoriser les actions de communication autour de l'événement "Ille&Bio" notamment autour de la 
recherche de bénévoles,
- Dynamiser et coordonner le réseau des bénévoles engagés autour d'Ille&Bio, du jardin partagé et du Repair 
café
- Participer à l'organisation d'Ille&Bio en lien avec le groupe de pilotage et la commission bénévoles
- Valoriser l'événement sur le territoire
Pour en savoir plus

Offre d’emploi - CDI

Chargé(e) d’insertion Sociale et Professionnelle 
Au sein de l’association intermédiaire Vannes Relais.
Pour en savoir plus

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine…

29, 30 et 31 mai 2017, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, Les Apprentis Nature, Balgan, Séné (56)
25, 26 et 27 oct. 2017, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, Les Apprentis Nature, Balgan, Séné (56)

Formation « Jardin pour tous »
Jardin accessible aux personnes en situation de handicap
3 journées pratiques pour mieux comprendre les besoins de chacun et se familiariser avec ce nouvel outil.
Objectif des 3 journées : Découvrir les bienfaits du jardin dans une démarche simple et créative. Mieux 
comprendre les besoins de chacun pour réaliser des aménagements adéquats.
Renseignements et inscriptions auprès de l’association “Les Apprentis nature” au 02 97 42 54 03 ou 
apprentisnature.balg@free.fr  ou sur http://www.lesapprentisnature.org

Les 30 mai et 12 sept, de 9h30 à 17h, Ferme pédagogique de Foreschou, Vieux-marché (22)

Formation : Créer et animer avec des jouets buissonniers
Une formation pour être capable de fabriquer et de mettre en place des animations sur les jouets buissonniers, 
enrichir et diversifier sa pratique. Les sorties sur le terrain et l’alternance pédagogique sont privilégiées tout au 
long de la formation.
Cette formation est aussi proposée en breton.
Pour en savoir plus 
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Les 8 et 9 juin, au Champ Commun, 1, Rue du Clos Bily, Augan (56)

Formation : La SCIC, une entreprise associative
Comment jongler avec les enjeux d’une société commerciale à lucrativité limitée, son multisociétariat, ses objectifs
d’utilité sociale et d’intérêt public,... Tout un programme !
Pour en savoir plus

Du 19 au 21 juin, Ferme du Bois du Barde, Mellionnec (22)

Stage BAFD Perfectionnement
Stage en pension complète. Prix : 450 euros
Inscription avant le 28 avril auprès de l’UBAPAR - katell.chantreau@ubapar.bzh ou 09 53 35 56 44 (lundi et mardi 
matin)

Du 21 au 23 juin, aux environs de Morlaix (29)

Formation : Du tri à la prévention des déchets
Concevoir et conduire des projets pédagogiques sur les thématiques de la consommation, la prévention, la 
réduction et la gestion des déchets.
-Acquérir des bases de connaissance des publics enfants et jeunes.
-Connaître et utiliser la démarche de projet avec un groupe.
-Connaître, manipuler et s’approprier des outils pédagogiques existants concernant les thèmes « Consommation »
et « Déchets ».
-Vivre et acquérir des approches et des techniques d’animation diversifiées.
-Concevoir un projet pédagogique.
-Conduire une animation pédagogique avec un public d’enfants et de jeunes.
-Re-situer la thématique déchet-consommation dans le contexte actuel.
-Se situer dans le paysage des acteurs de l’éducation aux déchets et à la consommation.
Pour en savoir plus

Du 26 au 30 juin, au Champ Commun, 1, Rue du Clos Bily, Augan (56)

Formation : Démêler des situations, structurer sa réflexion et avancer
Pour en savoir plus

Du 26 juin au 1er juillet, Le Bois du Barde, Mellionnec (22)

Formation BAFA Approfondissement : L’enfant et le poney (en camping)
Approche d’une équitation favorisant la relation de l’enfant avec l’animal. Le stage n’est pas réservé aux cavaliers 
mais à toute personne intéressée par les activités équestres.
Tarifs : 460 euros
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh

Du 26 juin au 1er juillet, Le Bois du Barde, Mellionnec (22)

Formation BAFA Approfondissement : Mini-camps et randonnée (en camping)
Fixe ou itinérant, le camp est un moment inoubliable pour les enfants : rando, feux de camp, popotte en pleine 
nature, nuit sous les étoiles, bivouacs.
Tarifs : 440 euros
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh

 BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs…

Dimanche 28 mai, à 20h, Cinéma le Celtic, Saint-Méen-le-Grand (35)

Projection : “Avec mes abeilles”
Film documentaire d’Anne Burlot et Glenn Besnard.
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Synopis : Le film est né d’une rencontre. Celle des deux réalisateurs avec le monde des abeilles. Alors qu’ils 
pensaient découvrir une forme d’élevage confidentielle et un peu marginale, ils se sont rendus compte que cette 
activité à l'origine agricole révélait aussi des engagements, une manière de vivre et une forme de philosophie.
Pour en savoir plus

Lundi 29 mai, à 20h30, au Cinéma “La Bobine”, Bréal-sous-Montfort (35)

Projection : “Food Coop”
Un film de Tom Boothe.
La projection sera suivie d'un temps d'échanges avec l'association Breizhipotes qui a un projet de supermarché 
coopératif et participatif à Rennes.

Mardi 30 mai, à 20h, à la salle des fêtes, Plouay (56)

11ème étape de la Caravane des Transitions
Avec 6 projets concrets de transition alimentaire, éducatif, énergétique, participatif.
· Segal : La monnaie locale du pays de Lorient
· Le Baromètre des communes
· L’agenda 21 du citoyen en transition
· Les mobilités douces
· Les logiciels libres
· Faire pousser des fermes
A l’initiative du Réseau Cohérence en partenariat avec Blé Noire, Vel’Orient et Terre de liens.
Entrée Gratuite . 
Renseignements auprès de Cohérence au 02 97 84 98 18 ou   www.reseau-coherence.org

Jusqu’au 31 mai, à la médiathèque “Il était une fois “, Mauron (56)

Exposition : Potager & Anti’gaspillage
Et le mercredi 17 mai, des lectures animées seront proposées :
- A 11h : “Un, deux, pois” pour les bébés lecteurs
-A 11h30 : “Bénépate” pour les enfants dès 3 ans
- A 16h30, “Grand-mère concombre” pour les enfants dès 6 ans.
Renseignements auprès de la médiathèque de Mauron au 02 97 22 99 35.

Mercredi 31 mai, à 19h30, au Champ Commun, Augan (56)

Blablas de l’ESS : Bio et installation coopérative
« Bio et installation coopérative » car l’expérience nous montre bien souvent que ce n’est pas parce que l’on porte 
les valeurs de l’agriculture bio que cela se décline facilement dans la construction même des projets et leur 
gouvernance. La culture du monde paysan est marquée par un idéal de responsabilité qui se définit souvent dans 
une prise en charge individuelle. On pourrait dire que, tout comme l’artisan, la figure du paysan est bien souvent 
celle d’un indépendant. L’installation collective, hormis dans une dimension familiale, est donc marginale même si 
elle se développe. Le passage au coopératif relève alors d’un degré supplémentaire et c’est avec et sur la base de
l’expérience des paysans-brasseurs de la Bambelle, à Saint-Gravé, que nous réfléchirons ensemble à ces enjeux 
qui relèvent de l’économie sociale et solidaire.
Entrée libre et petite restauration à prix libre sur place. 
Organisé par Localidées - localidees@gmail.com

Vendredi 2 juin, à 20h30, au Cinéma Le Club, Locminé (56)

Projection : “Avec mes abeilles”
Film documentaire d’Anne Burlot et Glenn Besnard.
Synopis : Le film est né d’une rencontre. Celle des deux réalisateurs avec le monde des abeilles. Alors qu’ils 
pensaient découvrir une forme d’élevage confidentielle et un peu marginale, ils se sont rendus compte que cette 
activité à l'origine agricole révélait aussi des engagements, une manière de vivre et une forme de philosophie.
Pour en savoir plus

La lettre du CPIE Forêt de Brocéliande n°251 ; page 7

http://cinephare.com/information/proposition-avec-mes-abeilles
http://cinephare.com/information/proposition-avec-mes-abeilles
mailto:localidees@gmail.com
http://www.reseau-coherence.org/
http://www.reseau-coherence.org/


2,3 et 4 juin, en Bretagne

Rendez-vous aux jardins en Bretagne
Les Rendez-vous aux jardins et l’APJB (Association des Parcs et Jardins de Bretagne) vous invitent à découvrir 
l'aboutissement de plusieurs années, décennies, voire des siècles de jardinage : des parcs et jardins 
exceptionnels par leur taille, leurs richesses botanique, historique, esthétique, architecturale, patrimoniale ou 
culturelle.
122 parcs et jardins ouvriront leurs portes en Bretagne.
La 15ème édition des Rendez-vous aux jardins sera placée sous le thème "Le partage au jardin" : partages 
d'espaces pour jardiner, de graines ou de plantes, mais aussi partage de savoirs, de savoir-faire, de moments de 
plaisir, de découverte...
Cette opération est coordonnée et animée en Bretagne par l'Association régionale des Parcs et Jardins de Bre-
tagne, en lien avec la DRAC et le Ministère de la Culture et de la Communication.
Pour en savoir plus

Samedi 3 juin, Maison des Associations, Arzon (56)

Journée d’échanges : Quelles énergies renouvelables pour le Golfe du 
Morbihan ? A vous la parole !
Avec les témoignages des territoires bretons pionniers : Pays du Mené, Eoliennes en Pays de Vilaine, Ile de Sein 
Energies, le réseau Taranis… La journée se terminera par une intervention de Jean Jouzel ancien Vice Président 
du GIEC sur le thème "changement climatique et actions locales".
Entrée gratuite, mais inscription obligatoire.
Pour en savoir plus

Du 3 au 11 juin, partout en France

Fête des mares
La Fête des mares est l'occasion de partager votre passion et d'en susciter de nouvelles ! Rejoignez le réseau des
organisateurs et proposez une sortie nature, une exposition, une conférence, une journée technique... 
Pour en savoir plus

Dimanche 4 et lundi 5 juin, Le Guerno (56)

Les Rencontres de Branféré
Pour la 10ème édition des Rencontres de Branféré, la programmation de ce weekend festif invite les visiteurs à 
découvrir ou redécouvrir la faune et la flore qui nous entourent. La biodiversité locale dans toute sa richesse et sa 
fragilité est mise à l’honneur et l’Homme est invité à mieux la connaître pour mieux la protéger. Cette 
programmation est aussi l’occasion de relayer la campagne EAZA 2016-2018 « Coup de pousse pour la nature ».
Pour en savoir plus

9, 10 et 11 juin, Paimpont (35)

5ème Édition du Festival “Arrête ton cirque “
Pour en savoir plus

------------------------ 

www.cpie-broceliande.fr
La cyberlettre du CPIE paraît tous les 15 jours, grâce au soutien de nos partenaires :

Conseils départementaux du Morbihan et d’Ille et Vilaine, Ploërmel Communauté, Commune de Concoret
Si vous ne désirez plus la recevoir, merci de nous écrire : la-soett@wanadoo.fr 
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