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THÉÂTRE D’IMPROVISATION

ATELIERS

Adolescents/Adultes : 1 Sam. ou Dim. // Mois

Premiers rdvs le : Dim. 20 Oct. / Sam. 23 Nov. / Sam. 07 Déc.

Démarrage des ateliers : le lundi 16 septembre 2019. Ils
n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires. Ils sont
animés par des professionnels et des bénévoles qui en
assurent la responsabilité technique et pédagogique.
Pour s’inscrire aux ateliers, il faut être adhérent de
l’association et s’acquitter de la cotisation correspondant à
l’atelier choisi. La cotisation est annuelle, mais son
paiement peut être fractionné sur l’année, en plusieurs fois.
Un atelier qui ne réunirait pas le nombre de participants
prévu dans le budget de l’association ne peut avoir lieu.
Sont acceptés les chèques vacances, coupons sport/
loisirs/Culture (Mairie de Servon-sur-Vilaine & ANCV).
Un atelier peut être créé par la MJC à la demande d’un
groupe dans la mesure où l’activité envisagée entre dans les
compétences et possibilités de l’association.
Il est important de tenir informé la Caravane MJC de vos
absences aux ateliers.
À partir de cette année, nous appliquons les Quotients
Familiaux au tarifs des ateliers. Merci de vous référer au
tableau suivant :

TARIFS QUOTIENT FAMILIAL

QF1

QF2

0 à 540

QF3

541 à 840

QF4

841 à 1140 1141 à 1440

QF5
1441 à +

Apportez votre pierre à l'édifice pour construire une
histoire à partir de ce que vous êtes. Une après-midi par
mois, découvrez l'univers du théâtre d’improvisation dans
une ambiance bienveillante et non-jugeante.
Samuel Genin, comédien
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5

ADO
ADULTE

80
120

ORIENTALE

7/11 ans : Mar. // 18h15 - 19h15
Adolescents : Mar. // 19h15 - 20h15
Adultes : Mar. // 20h15 - 21h15
Ces ateliers, composés d’un échauffement doux, d’une
approche complète de la technique orientale et d’un travail
chorégraphique, abordent chaque année un thème
spécifique pour explorer divers champs artistiques de la
danse orientale.
Marine Palay, danseuse et chorégraphe
QF1

QF2

86
92
108

97
104
122

QF3
108
116
136

QF4
118
127
149

QF5
129
139
164

ADULTE

QF1

PHYSIQUES & SPORTIVES
ORIENTAL
TRAINING

QF2

80

QF3

90

100

Ados / Adultes : Mar. // 21h15 - 22h15

120
180

QF4

QF5

110

120

CIRQUE

Dès 7 ans : Mer. // 13h30 -14h30
4/6 ans : Mer. // 14h45 -15h45
Développer la motricité à travers le cirque et ses
différentes disciplines. Perception corps/espace, gestion
des appréhensions, activités ludiques, développement de
l’imaginaire, de la créativité et de la confiance en soi.
Maëla Derouin de l’Association Vents de Cirque
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
113

127

142

156

170

4/6 ans : Mer. // 17h00 - 17h45
4/6 ans : Jeu. // 17h00 - 17h45
7/9 ans : Jeu. // 17h45 - 18h45
Adolescents : Jeu. // 18h45 - 19h45

C’est par le plaisir d’apprendre à danser tout en s’amusant
que Babeth nous transmet les techniques d’occupation de
l’espace, de musicalité du mouvement, du travail de
souplesse...
Babeth Braud, danseuse et animatrice sportive

ENFANT
ADO

QF1

QF2

97
113

109
127

HIP-HOP

QF3
122
142

QF4

QF5

134
156

146
170

8/11 ans : Mar. // 17h15 - 18h15

Il s‘agit d‘aborder les principaux styles de la danse Hip Hop
à travers des chorégraphies dynamiques. La compagnie
enseigne les bases et développe l’énergie de chaque style.
François Bazenet de la Compagnie Primitif

ENFANT

QF1

QF2

148

166

QF3
185

RANDONNÉE

ACTIVITÉS

110
165

Adultes : Lun. // 19h00 - 20h00
Le yoga du rire est une pratique ludique et dynamique de
détente et de lâcher prise par le rire. Simple, accessible à
tout âge.
Maryvonne Merlet de l’association Positirire (jusqu’en Déc.)
et Marine Magnard de l’association Aponi (à partir de Jan.)

MODERNE

DANSE

100
150

YOGA DU RIRE

ENFANT

ENFANT
ADO
ADULTE

90
135

QF4

QF5

203

222

Adulte : 1 Dim. // Mois

Les randonnées sont adaptées au rythme de chacun pour
une distance moyenne de 10 kms. Sont aussi organisés : 1
dimanche randonnée/repas en janvier, 1 journée
pique-nique en mai, 1 weekend rando découverte en juin.
Jacques-Yves Gourhand, bénévole

COTISATION UNIQUE

28 €

Inspiré du latin’training, l’oriental training utilise des
mouvements orientaux sur une musique tonique afin
d’entretenir le corps. Epurée de sa dimension artistique, la
technique orientale est acquise pas à pas.
Marine Palay, danseuse et chorégraphe
QF1
ADO/ADU

QF2

108

FULL
DANCE

122

QF3
136

QF4
149

QF5
164

Ados / Adultes : Jeu. // 20h45 - 21h45

Cette activité fitness regroupe différents styles de danses :
latines, rock, tango... Afin de s’amuser en dansant et de se
défouler tout en garantissant un travail de renforcement
musculaire adapté et sécurisé.
Babeth Braud, animatrice sportive
QF1
ADO/ADU

108

QF2
121

CARDIO,
RENFORCEMENT
MUSCULAIRE

QF3
135

QF4
148

QF5
162

Adultes : Jeu. // 19h45 - 20h45

En s’appuyant sur une série d’exercices ciblés, vous travaillez les fessiers, les abdos…
Babeth Braud, animatrice sportive
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
108
121
135
148
162
ADO/ADU

BABY GYM

Mer. // 10h30 - 11h30

C’est tout nouveau !!!! Désormais la MJC propose à la petite
enfance de pratiquer une gym rien que pour elle.
Pour l’occasion, cet atelier se déroulera au dojo.
Babeth Braud, animatrice sportive
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5

ENFANT

80

90

100

110

120

LA CARAVANE MJC
HORS LES MURS !

Les actions démarrent en trombe…
En effet, la caravane MJC se propose de venir jusqu’à chez
vous pour s’essayer !

Les samedis de septembre de 15h00 à 17h00
Sam. 14 sept.
Skate Park
avec Christophe Monnier (animateur roller),
Sam. 21 sept.
Quartier des impressionnistes
avec Isabelle Décamps (animatrice arts plastiques),
Sam. 28 sept.
Quartier du Vallon
avec Maëla Derouin (animatrice cirque)

LANGUES

ROLLER

5/9 ans : Mar. // 17h15 - 18h15

ROLLER / INITIATION ACCRO / HOCKEY
5/9 ans : Mar. // 17h15 - 18h15

INITIATION ROLLER

Adultes : Mar. // 19h30 - 20h30

ROLLER HOCKEY

Adultes : Mar. // 21h00 - 22h30

Premiers rdvs le : Dim. 20 Oct. / Sam. 23 Nov. / Sam. 07 Déc.

Au travers de ces différentes techniques et de votre niveau,
choisissez votre approche du roller.
Christophe Monnier, animateur sportif
QF1
ENF/ADO

ADULTE

QF2

85
104

GYM
PILATES

QF3

96
117

107
130

QF4

QF5

117
143

128
156

Ados / Adultes : Mer. // 18h00 - 19h00
Ados / Adultes : Mer. // 19h00 - 20h00

La méthode Pilates est une gymnastique douce, composée
d'un ensemble d'exercices posturaux et en mouvements.
Ces exercices ont pour but de renforcer et d'étirer nos
muscles profonds et stabilisateurs.
Myrsini Politi, animatrice Pilates

ADO
ADULTE

QF1

QF2

85
92

96
103

QF3
107
115

QF4

QF5

117
126

128
138

ARTS CRÉATIFS
ARTS
PLASTIQUES

5/7 ans : Ven. // 17h00 - 18h30
8/10 ans : Jeu. // 16h45 - 18h15
Préados : Sam. // 09h00 - 10h30
Ados : Ven. // 18h30 - 20h30 / Sam. // 10h30 - 12h30
Adultes : Jeu. // 14h30 - 16h30 / Ven. // 20h30 - 22h30
L’atelier arts plastiques va vous donner envie d’exprimer
votre créativité. Les travaux sont adaptés au niveau de
chaque adhérent.
Isabelle Décamps, formatrice en arts plastiques,
artiste plasticienne

ENFANT
COLLÈGE
ADO
ADULTE

QF1

QF2

120
124
134
206

135
139
151
232

QF3
150
155
168
258

QF4

QF5

165
170
184
283

180
186
201
309

ANGLAIS

Adultes : Lun. // 20h00 -21h30
ou Jeu. // 09h00 -10h30
L’accent est mis sur l’oral. Les séances, diversifiées et
vivantes, comprennent dialogues et sketches pour
l’acquisition progressive de l’anglais et révisions des bases
de la grammaire et exercices d’écoute pour améliorer la
compréhension.
Grace Mc Carthy, professeure expérimentée
anglophone d’origine irlandaise

ADULTE

QF1
168

QF2
189

QF3
210

QF4
231

QF5
252

ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ

du CM2 à la 3ème :
Mar. // 17h00 -19h00
Des séances de travail organisées en 3 temps : travail
scolaire, goûter et animation collective menées par un
animateur de la MJC et des bénévoles. Nous recherchons
donc des adultes motivés pour devenir bénévoles, n’hésitez à vous manifester auprès du secrétariat de la MJC.
Inscription obligatoire à l’espace jeunes

FAMILLES
La Caravane MJC propose des animations où les enfants, les
parents, les familles peuvent découvrir des lieux, des
pratiques culturelles, trouver un soutien et un accompagnement à la mise en œuvre de projet… Ces projets sont menés et
portés en partenariat avec les familles et les acteurs locaux.
- Sorties famille : Des propositions de sorties et d’ateliers
sont programmées essentiellement pendant les vacances,

ART
FLORAL

Ados /Adultes :
1 Sam. / Mois // 10h00 -12h30

À partir de techniques de base, les amateurs de fleurs
pourront créer des compositions florales de toutes sortes :
classiques, modernes, sculpturales, en parures ou art de la
table.
Denise Mauvillain, animatrice
ADO/ADU

QF1

QF2

80

90

QF3
100

QF4

QF5

110

120

SORTIES

Sam. 26 oct. / Sortie famille
/ Parc Le Carouj
Une journée à la découverte de
la culture gallo :
plus de 60 jeux à découvrir et
pratiquer.
Sam. 22 et Dim. 23 fév. / Weekend famille en saumurois pour découvrir les habitations troglodytiques.
Visite de l’atelier et rencontre avec l’artiste céramiste,
restaurant troglo et menu typique, hébergement en gite
creusé dans la roche et visite d’exploitation viticole.

- Ateliers parents/enfants : Des propositions tout au long
de l'année en particulier chaque 1er mercredi des
vancances scolaires (voir programme animation jeunesse)
- Soirées parentalité : voir “Les idées viennent en
mangeant, l’appétit vient en parlant”,
- Spectacles jeune public : voir Sam’di Fantaisie et festival
Vagabondages et compagnie,

Sam. 18 avr. / Sortie famille /
descente de la vilaine en canoé kayak
Au départ de Servon, embarquez pour une balade qui vous
fera découvrir votre environnement sous un autre angle…

Pour toute information complémentaire : Yann Théaudin

JEUNESSE
Accueillir, écouter, impliquer les jeunes à la Caravane MJC et
dans la vie locale permet des moments privilégiés où chacun
des participants pourra vivre des activités individuelles ou
collectives librement choisies.
Des programmes d’activités préados & ados sont à disposition 3 semaines avant chaque période de vacances scolaires.

Également des liens avec l’école :
- CLAS : Temps d’aide aux devoirs du CM2 à la 3ème,
nous recherchons d’ailleurs des bénévoles !!
- Projets menés avec les collèges en fonction de l’actualité des
uns et des autres…
- Parcours artistiques avec les écoles et l’ALSH Arlequin

Pour toute information complémentaire :

Yann Théaudin

Coordinateur famille/Action culturelle

06 22 27 36 65 / coordinateur@caravanemjc.com
/jeunesservoncaravanemjc

JEUNESSE 10 - 17 ANS

- Des animateurs professionnels,
- Des soirées, sorties, stages,
- Possibilité de soirées le vendredi, en fonction des
demandes,
- Des ateliers à l’année,
- Des spectacles, projets et évènements culturels ou
sportifs,
- Un programme d’activités à chaque période de vacances,
- Séjours,
- Ouverture en autonomie,
- Un lieu d’accueil ouvert toute l’année :

MAR.

MER.

VEN.

SAM.

17h00/19h00 12h00/18h00 17h00/20h00 14h00/18h00
(accompagnement scolaire)

L’équipe d’animation jeunesse reste disponible pour
rencontrer les jeunes en dehors de ces temps d’ouverture.

Édito
Adhésion

Une nouvelle saison démarre dans le complexe sportif !
La Caravane MJC installe son décor, une caravane signalétique, un hall d’accueil partagé… Un grand Merci aux
adhérents de la MJC qui ont voulu s’adapter aux différents
changements : déménagement, réorganisation, espaces
partagés… Un grand merci également à l’équipe professionnelle qui déménage, réenménage la salle G. Brassens au gré
des utilisations…

Les modalités d’inscriptions

Cette nouvelle installation a un peu dérangé mais est surtout
une opportunité de nouveaux projets partagés et de
nouvelles rencontres. Les richesses de cette dynamique,
associées à une situation financière précaire, amènent la
Caravane MJC à réécrire son projet associatif. Vous êtes tous
invités à participer à cette exercice !!

Individuelle atelier & bénévole : 15€
Familiale : 30€
Local jeunes : 5€
Les tarifs sont calculés en fonction de l’âge
au 1er Septembre 2019.
Une fiche d’adhésion (identité, n° CAF ou MSA,

n°assurance responsabilité civile, autorisations parentales,
adhésion annuelle),

Continuons de nous retrouver sur les ateliers, les spectacles,
les projets partagés, les parcours artistiques (écoles, ALSH),
les soirées débats et les activités famille… pour expérimenter, transformer et construire une société qui nous
ressemble et nous rassemble !

Une fiche sanitaire de liaison, obligatoire pour
tout mineur.

Forums des associations

Le Conseil d’Administration

Samedi 07 septembre
à partir 9h00 au complexe sportif
de Servon-sur-Vilaine

La Caravane MJC est une association loi 1901, d’éducation
populaire. Elle est affiliée à la Fédération Régionale des MJC
de Bretagne et propose depuis bientôt 25 ans des projets
artistiques, culturels et sportifs aux habitants du territoire de
Servon-sur-Vilaine. Au travers de trois grands axes de travail
: les ateliers, la famille (qui inclue l’action jeunesse) et l’action
culturelle, la Caravane MJC propose à chaque habitant, la
possibilité de prendre conscience de ses aptitudes, de
développer sa personnalité et de se préparer à devenir
citoyen actif et responsable dans une communauté vivante.
Pour conduire au mieux cette aventure, l’association est
administrée par un Conseil d’Administration qui délègue au
Bureau la gestion quotidienne.
La Caravane MJC travaille en partenariat avec les municipalités et leurs services (animateur sportif, médiathèques,
Espace Numérique, ALSH), les associations locales, l’école de
musique intercommunale Paul Le Flem, les écoles et les
associations de parents d’élèves, le collège de Châteaubourg.
Depuis juin 2016, la CAF reconnait notre action à destination
des familles au travers l’agrément Espace de Vie Sociale.
Nous souhaitons poursuivre les
projets engagés.
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ACTIONS
CULTURELLES

Pour les enfants :

- Accueil de Loisirs Sans Hébergement Arlequin : Une

expérimentation artistique est proposée aux enfants à
chaque période de vacances scolaires. Au programme pour
cette saison :

- Écoles Les Tilleuls et
Sainte Marie :
Atelier film
d'animation.

Automne // 24 & 25 Oct. / Atelier vidéo.

Réalise ton clip vidéo avec Nexo (artiste de Hip Hop),

Accompagné par
Frédérique Odye
(réalisatrice), les
élèves des classes
de CM des deux
écoles servonnaises
réalisent chacune la
moitié du film…

Hiver // 20 & 21 Fév. / Atelier Street Magie.

Apprends des tours de magie avec Panam le magicien et
teste-les auprès des habitants.

Printemps // 16 & 17 Avr. / Atelier Fresque XXL.

Participe à la réalisation d’une fresque géante avec
l’artiste Ixixé.

SAM’DI
FANTAISIE

Sam. 15 Fév. // 11h00
Panam le magicien / Magie
Bienvenue au ‘Bistrot des
curiosités’ pour découvrir un
spectacle de magie hors du
commun…

Ces matinées/évènements ont lieu le 1er samedi de
chaque période de vacances scolaires.
Au programme : Un spectacle familial et un repas partagé...
CARAVANE MJC / Gratuit / Réservation obligatoire.
Sam. 19 Oct. // 11H00
Compagnie Gap in the Mind /
Danse
Qui n’a jamais rêvé de danser dans
les arbres, de survoler le public, le
temps d’un instant croire que l’on
peut voler …
Sam. 21 Déc. // 11H00
Compagnie Pied de Né / Cirque
Bienvenue chez Victor…
Installez-vous confortablement, il
va nous raconter une histoire… son
histoire. Il vient d’avoir 20 ans.
Il est temps pour lui de
« VIVRE SA VIE » …

Sam. 11 Avr. // 11h00
Compagnie du Théâtre de papier / Conte déambulatoire
Sans queue, ni tête est un conte déambulatoire très inspiré
des aventures d’Alice aux pays des merveilles…

LES IDÉES VIENNENT EN MANGEANT,
L’APPÉTIT VIENT EN PARLANT !
Remettre au gout du jour le débat, accessible à tout le monde.
L’idée est d’échanger sur des questions de société simplement
sans avoir une parole d’expert qui parfois peut empêcher certains
de s’exprimer, alors que tout le monde est légitime pour le faire.
Chaque 3ème Ven. du mois / Caravane MJC / Prix libre

Ven. 20 Jan. // 20h00 / PARENTALITÉ
La place des écrans dans le quotidien de nos enfants
Soirée coorganisée avec les associations des parents
d’élèves des écoles de Servon et en partenariat avec la
médiathèque. Quelle place prend l’écran dans la vie de nos
enfants ? Comment le gérer, le réguler ?

Ven. 20 Sep. // 20h00 / CULTURE
La culture Gallo, c’est quoi, c’est qui ?
Où en est la culture gallo, quelles sont ses pratiques
culturelles, danse, gastronomie, langue. Une soirée pour
échanger peut-être même en gallo !!

Ven.18 Fév. // 20H00 / SOCIÉTÉ
Les petits gestes du quotidien qui font avancer l’écologie
Alternatiba est une association qui lutte contre le réchauffement climatique dans un souci de justice sociale. L’idée de
la soirée est de mettre au cœur de la discussion ce que nous
pouvons faire au quotidien pour lutter.

Ven.18 Oct. // 20H00 / SOCIÉTÉ
Expérience de vie, être une femme en milieu rural
À travers le récit/spectacle d’une vie, repérer et comprendre
les obstacles et les facilités du quotidien.

Ven. 22 mar. // 20H00 / PARENTALITÉ
Le partage du temps parental entre les enfants
Qui s’occupe des enfants ce soir, qui annule sa séance de
sport ? Comment au quotidien les parents s’organisent pour
que chacun puisse poursuivre ses loisirs ?

Ven. 22 Nov. // 20H00 / SOCIÉTÉ
Dépénalisation et légalisation enjeux pour la société
En s’appuyant sur l’intervention d’un sociologue, mieux
appréhender la problématique de la dépénalisation de tous
les produits illégaux aujourd’hui.
Ven. 20 Déc. // 20H00 / SOCIÉTÉ
Bien vivre son homosexualité dans sa commune
À partir d’une intervention de l’association LGBTI de
Rennes, tentons d’échanger autour de cette thématique.

Ven. 20 Avr. // 20H00 / SOCIÉTÉ
Mes parents vieillissent…
A partir de témoignages d’élèves infirmiers, comment les
enfants peuvent accompagner leurs parents…
Ven. 19 Juin // 20H00 / PARENTALITÉ
Deux parents, deux autorités ?
Le discours des parents doit-il toujours être le même ?
Comment montrer une unité parentale quand on n’est pas
du même avis que son/sa conjoint(e) ?

THÉATRE

Sam. 18 & Dim. 19 Jan.
20H30 - 15h00
Le Petit Théâtre Noyal & Brécé
adulte : 8€ -12 ans : 4€
LA DIVA DU SOFA /
Comédie d’Angélique SUTTY
La Grande Manuella est une
ancienne gloire de la chanson
française. Après 15 ans d’absence,
c’est son grand retour sur scène
avec comme objectif, enflammer le
public et renouer avec le succès.
C’est sans compter sur un monde
du show-business impitoyable…
Entre hypocrisie, snobisme, bêtise
et appât du gain, cette pièce nous
plongera dans un monde de
paillettes à la sauce aigre-douce où
des
personnages
truculents
vivront des situations ubuesques
et irrésistibles !
La durée de la pièce de 1h30
Réservation 06 21 00 25 19
lepetittnb@yahoo.fr

Sam. 04 & Dim. 05 Avr.
20h30 & 15h00
Compagnie dolce Vita
adulte : 8€ -14 ans : 4€
Mission Florimont

En 1534, le roi de France est acculé
de toutes parts. Son ultime espoir :
Florimont de la Courneuve, le
meilleur de ses agents… enfin de
ceux qui lui restent… enfin, le seul qui
lui reste. Objectif : Constantinople.
Ses adversaires :
Des mercenaires plus terrifiants que
des compagnies d’assurances, des
traîtres espagnols et même une
femme au bonnet M.Florimont
évitera-t-il tous les dangers ?
Réussira-t-il sa mission ?
Sommes-nous toujours obligés de
poser ce genre de question dans un
pitch ?

CONCERT

Ven. 11 Oct. // 21h00
Festival Le Grand soufflet
LE BAL FLOCH est un bal proche des gens, à ciel ouvert et
hors du temps...C’est ce petit bal, perdu ou rangé quelque
part dans un coin de chaque tête. Il est voyageur et tout
terrain. Il surgit sur une placette de village, entre deux rues,
sur une plage, dans un bois, une vallée, une courette, sous
des halles, un hangar, un chapiteau, une usine, une criée, un
préau d’école, un terrain de boules, sur un port, dans votre
jardin !

LES SOIRÉE ZICZAC
musiques actuelles

L’école de musique intercommunale Paul Le flem, le collectif Flou et
la Caravane MJC s’associent pour vous concocter les soirées ZICZAC.
Ces trois partenaires locaux vous préparent une programmation mêlant artistes
amateurs, groupes en devenir dans des esthétiques différentes et novatrice…

Sam. 23 Nov. // 21h00
Sam. 25 Jan. // 21h00
Sam. 14 Mar. // 21h00

VAGABONDAGES & CIE
Festival des arts vivants
DU 26 AU 31 MAI 2020

Ce collectif d’organisateurs est ouvert à tous ceux qui souhaitent prendre une place dans ce moment fort.
La première rencontre est programmée le mercredi 09 Oct. à 20h30 à la MJC.

Vous pouvez, si le cœur vous en dit, contacter Reynald Poupelard
au 06 32 29 82 75 ou directionmjc@caravanemjc.com
pour poser des questions, venir à une première réunion de préparation…
nous vous accueillerons !

Samedi 07 Septembre // 9h00 - 13h00
Forum des associations
Vendredi 13 Septembre // 19h00
Apéro Rentrée. Présentation de la structure et de la
programmation.
Samedi 14 Septembre // 15h00 - 17h00
La caravane MJC au skate Park,
Samedi 21 Septembre // 15h00 - 17h00
La Caravane MJC dans le quartier des impressionnistes,
Samedi 28 Septembre // 15h00 -17h00
La Caravane MJC dans le quartier du Vallon,
Jeudi 31 Octobre
Nuit des Sports. Pratique du sport dans le noir,
tenue blanche exigée,

Autres
rendez-vous :
Vendredi 29 novembre
Assemblée Générale de la Caravane MJC,

Samedi 30 novembre
Téléthon. Repas de produits locaux en partenariat
avec les agriculteurs,
Vendredi 06 décembre
Téléthon. Randonnée (Servon/Noyal)
Samedi 07 décembre
Téléthon. Petit déjeuner de 7h00 à 11h00
Samedi 13 juin
Fête des ateliers et fête de la musique en partenariat avec le collectif Flou !

