
RENTRÉE

Les stats

LA COURÉE

Nouvelle 
saison 
culturelle

VIE LOCALE

Votre  
agenda

Rentrée à la Courée

Bien sur terre

de Collégien

Septembre

Sam 28/09  
> 14/12
Culture

Synapse
Exposition photo  
par Richard Carnevali
La Courée, entrée libre  
et gratuite
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Culture

Soirée  
de présentation  
des spectacles  
de la saison 19/20 
18 h 30
La Courée, entrée gratuite, 
sur réservation

Dim 29/09
Vie locale

Collégien dans la rue
8 h 00 – 18 h 00
Autour de la mairie et 
avenue Michel Chartier
(Inscriptions au vide-
grenier lors de la soirée 
rencontre puis en mairie).

Octobre

Ven 11/10
Culture

Bienvenue  
en Corée du Nord 
20 h 45
La Courée
 

Sam 12/10
Littérature

Lectures partagées, 
1re rencontre 
10 h 30
Gratuit, dans la limite des 
places 
disponibles – Médiathèque de 
la Courée

Ven 18/10
Logements

Réunion publique
Sur le cœur de village 
avant permis de construire

18 h 30
Maison communale

Mar 22/10
Vie locale

Appel à projets
Réunion dans le cadre  
du Collectif festif  
et citoyen

19 h 00
Maison communale

Novembre

Sam 09/11
Littérature

Lectures partagées, 
2e rencontre 
10 h 30
Gratuit, dans la limite  
des places disponibles 
Médiathèque de la Courée
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Lun 11/11
Commémoration

Cérémonie du 
Onze novembre 
11 h 00 
au cimetière de Collégien 
(départ du cortège de la 
mairie à 10 h 45)

Sam 16/11
Rencontre

Agriculture d’hier, 
agriculture 
d’aujourd’hui 
18 h 00
Gratuit, sur 
réservation – La Courée

Spectacle

Les fils de la Terre
20 h 45
La Courée – dès 13 ans
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 4   A G E N D A  

Plus d’infos sur www.mairie-de-collegien.fr (Information La Courée, sport, vie locale, annuaire 
des associations…) www.marneetgondoire.fr (Culture en Marne-et-Gondoire, office de tourisme)
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L’essentiel des activités 
du service enfance pour  
les vacances d’automne 2019

Stages sportifs
Semaine du 21 au 25 octobre
Stage raquettes  
(badminton et mini-tennis) 
pour les enfants nés entre 
2011 et 2013, stage athlé-
tisme (Pentathlon) pour 
les enfants nés entre 2009 
et 2010

Semaine du 28 
au 31 octobre
Stage double-dutch pour 
les enfants nés entre 2009 

et 2011 et stage jonglerie 
pour les enfants nés entre 
2012 et 2013.

Centre de loisirs 
multi-activités
Semaines à thèmes
Pour les maternels : 
« Elmer et ses amis », 
l’éléphant multicolore 
qui fait le grand  
bonheur des petits. 
Pour les élémentaires : 
« Les Olympiades des 
défis », le centre de  
loisirs élémentaire,  
se transforme en capitale 
mondiale de la culture  
et du sport. Envie de 
voyager de par le monde  
et de découvrir les  

contes et légendes des 
pays visités ?

>> Inscriptions du samedi 
28 septembre au samedi 
5 octobre 2019 en mairie 
 

L’essentiel des activités 
du service jeunesse pour  
les vacances de printemps 
2019

(Préados/les activités 
accessibles aux ados sont 
surmontées d’un astérisque)

Activités au club, sortie 
bowling, sortie Flyview 
(survolez Paris en réalité 
virtuelle !), sport loisirs 
au gymnase, cinéma à Disney, 
atelier de fabrication 
d’hôtels à insectes, soi-
rée Hallow’préados, sor-
tie parc Astérix. Pfiou… 
quel programme d’automne !

>> Inscriptions à partir 
du 5 octobre 2019.

Les parents inscrits  
aux newsletters enfance 
et/ou jeunesse reçoivent 
directement par mail  
le programme complet  
des vacances Sac à dos  
et Color’ados
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Cher·e·s Collégeois·e·s,
Dans ce numéro de l’Écho vous trouverez principalement la programmation  
des spectacles qui ouvrent la saison à la Courée. Vous trouverez également 
un point sur la rentrée qui s’est déroulée de façon très harmonieuse.

Ce samedi 28 septembre nous avons rendez-vous pour la présentation  
de la saison de la Courée. Le lendemain, dimanche 29, c’est avec Collégien  
dans la rue que nous avons rendez-vous.

Nous vous invitons également le vendredi 18 octobre à 18 h 30, à la Maison 
communale, à la prochaine réunion publique sur le cœur de village pour  
la présentation du permis de construire. 

Bien à vous,

Le maire, Marc Pinoteau

Prochain  
Écho
Retrouvez notre  
prochain numéro  
de L’Écho fin  
novembre.

 E N  P A R T A G E  

Collégien 
dans la rue

La rue ouvre la voie, la voie de la rencontre, la voie du par-
tage, du troc, de la surprise, de la convivialité, de l’inattendu 
ou de la sérendipité… Alors, préparez-vous à flâner, à recy-
cler, à vous amuser et à vous régaler. 150 exposants au vide-gre-
nier, 4 restaurateurs sur place (Sandwichs, frites, pizzas, 
galettes, crêpes, viennoiseries, goûter), un spectacle, une 
déambulation, un sculpteur à l’œuvre et des manèges :  
rendez-vous à Collégien dans la rue, le dimanche 29 sep-
tembre de 8 h 00 à 18 h 00, autour de la mairie !

Collégien 
dans la rue 

 Dimanche 29 septembre 
 8 h 00 - 18 h 00 
 Autour de la mairie 

 Les greniers 
 Les arts de rue 
 Les tablées 
 Les manèges 
 partagent la rue ! 

www.mairie-de-collegien.fr          @mairiedecollegien
#collegienmacommune

 L A  P E T I T E  A N N O N C E  

Offres d’emploi
Ressource possible dans la recherche d’emploi, le site www.
mairie-de-collegien.fr recense les offres d’emploi d’entre-
prises de la commune. Elles sont principalement collectées 
par le conseiller emploi de Collégien, Christophe Guillozet, 
qui reçoit également en mairie, sur rendez-vous un lundi par 
mois, les demandeurs d’emploi, les personnes qui souhaitent 
changer d’emploi ou se reconvertir. 
Prise de rendez-vous en mairie ou au 01 60 35 40 00. Site www.mairie-
de-collegien.fr, rubrique solidarité puis offres d’emploi 

Nos liens numériques
 Facebook 

• Page La Courée
• Page Service jeunesse Collégien
• Page Bouge tes ID !
• Page Collectif festif et citoyen
 

 Instagram
@ mairiedecollegien
#collegienmacommune

Instacollégeois

 Newsletters
Vos infos communales par mail :  
inscrivez-vous en ligne sur  
www.mairie-de-collegien.fr,  
dans « Lettre d’information »  
et choisissez votre thématique 
(informations municipales, 
enfance, jeunesse ou culture).

[Sol du gymnase] Tests de rebonds et d’usage  
réussis ! Le gymnase peut rouvrir ses portes.  
#travaux #étanchéité #collegienmacommune  
#marneetgondoire #dansle77

Effectifs scolaires

136  
élèves en maternelle 
(141 en 2018-2019) 

267  
élèves en élémentaire 
(269 en 2018-2019)

237  
élèves au collège 
(217 en 2018-2019) dont 
190 élèves scolarisés  
à Victor Schœlcher (191  
en 2018-2019) et 47 élèves 
scolarisés dans un autre  
collège (26 en 2018-2019)

Effectifs du service  
à l’enfance

267  
enfants du CP au CM2 

57
enfants ne pratiquent  
aucune activité

210
enfants pratiquent  
au moins une activité

171
enfants pratiquent  
au moins 2 activités

138
enfants pratiquent  
au moins 3 activités

73
enfants pratiquent  
au moins 4 activités

24
enfants pratiquent  
au moins 5 activités

117 
enfants inscrits  
à une activité culturelle

146 
enfants inscrits  
à une activité sportive

131 
enfants inscrits  
à une activité de loisir

Effectifs  
de séjours d’été

64 
enfants partis en mini-
séjours du CM2 à la 6e 

19 
enfants  
d’élémentaire  
partis en séjour  
passerelle

Effectifs  
petite enfance

25
enfants inscrits  
au jardin des petits 

10
sur liste d’attente

15 
assistantes maternelles 
agréées dont 13  
en activité, ce qui  
représente 46 places 
agréées mais 44 places 
réelles

12
assistantes maternelles  
fréquentent le relais 
parents / assistantes 
maternelles

35
enfants sont inscrits  
aux ateliers d’éveil

Stat’ de rentrée
L’année scolaire 2019-2020  
vient de démarrer, faisons  
un point « statistiques » !
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P L A C E  À  L A  N O U V E L L E  S A I S O N

Soirée de présentation  
des spectacles 19–20
L’incontournable premier rendez-vous pour ouvrir et faire découvrir la nouvelle 
saison ! Retrouvons-nous samedi 28 septembre à partir de 18 h 30 pour un 
éclairage vivant sur les spectacles, les actions sensibles et les expositions à venir. 
La présentation de la saison sera suivie du spectacle : 

L es Clownesses aiment les sen-
sations fortes et ce sont dix jours 
dans ce pays isolé, sous l’emprise 
de l’une des dictatures les plus 

répressives au monde, qui sont à l’ori-
gine de cette création. Tout juste reve-
nues, elles nous livrent leur ressenti « à 
chaud » et nous embarquent avec deux 
puissants outils : le rire et la dérision. 
Mais pas que ! Car LE clown, porte-voix 

des oubliés, des démunis et des oppres-
sés, est aussi un formidable révolution-
naire, contestataire de tous les ordres 
établis, du pouvoir, de la bêtise et de 
la force. Entre danse des missiles, numé-
ros ratés de gymnastique rythmique et 
« sensuelle », en passant par un tube 
nord-coréen, le quatuor nous expose 
un témoignage authentique, drôle et 
féroce à la fois.

Avec : Marie-Laure Baudain, Alexandre Chatelin, Laura Deforge, Adélaïde Langlois ;  
création lumières : Eric Fourez, régie : Lounis Khaldi, régie plateau : Simon Ottavi,   
scénograhie : Luis Enrique Gomez,  costumes : Ateliers Seralin.

Vendredi 11 octobre – 20 h 45, dès 10 ans, durée : 1 h 25. Tarif plein : 12 €. Tarif réduit : 7 €.  
Tarifs avec la carte « Spectacles » : TP : 7 € - TR : 4 €. Avec la carte « Jeune Spectateur » : 2 €.

C L O W N S 

« Bienvenue  
en Corée du Nord »
d’Olivier Lopez, Cie La Cité /Théâtre

Il était une fois l’anarchie et la fantaisie qui  
allaient faire un tour au pays du totalitarisme

Directeur de la publication : Mairie  
 de Collégien, 8 place Mireille Morvan, 77090 

Collégien. Tél. 01 60 35 40 00. Rédaction en chef : Isabelle Lérable, 
rédaction Corinne Cadin. Photo de couverture : Benoît Bouthors. 
Photos : Benpît Bouthors, Richard Carnevali, Thierry Caron, 
Isabelle Lérable, Yann Piriou, Alban van Wassenhove. Conception 
graphique : Julien Gineste. Dépôt légal : septembre 2019. Tirage : 
1 600 ex. Impression : Les Ateliers Réunis, labellisé Imprim’vert. 
L’Écho est imprimé sur papier Munken print white. Ce papier pro-
vient de forêts ou de plantations gérées de manière responsable 
et durable et selon les principes de gestion qui rencontrent  
les besoins sociaux, économiques, écologiques et culturels des 
générations présentes et futures. Il dispose de l’Éco label euro-
péen qui garantit son faible impact sur l’environnement.

La Courée
Centre culturel  
20 avenue Michel Chartier
Tél. 01 60 35 90 81
www.mairie-de-colle-
gien.fr/la-couree

Mardi et vendredi : 
17 h 00 – 19 h 00. 
Mercredi : 14 h 00 – 18 h 00
Samedi : 10 h 30 – 12 h 30
14 h 00 – 18 h 00 les samedis 
de représentation.
Pendant les vacances  
scolaires, du mardi au 
vendredi : 16 h 00 – 18 h 00

À venir bientôt : 
Flying cow
dimanche 24 novembre, 
15 h 30. Les enfants 
emmènent les parents

Sur scène, trois person-
nages, portés par les 
ailes de leur imagina-
tion, jouent. Entre  
les œufs facétieux, la 

vieille dame qui traîne 
les pieds et la vache 
volante, les amitiés se 
tissent et se dénouent. 
Flying Cow, spectacle à 
la fois poétique, ludique 
et espiègle, montre que 
la danse est une langue 
qui ne connaît pas les 
frontières et invite 
l’imaginaire à galoper.

Le Bulldozer  
et l’Olivier
 
 
 
 
un conte musical en sept morceaux  
de Yvan Corbineau, Cie Le 7 au soir

Réunion  
cœur de village
Le bâtiment dit de la Ferme 
Barlier, situé 55 avenue 
Michel Chartier, a été  
désamianté et démoli cet  
été. Une réunion publique 
avant le dépôt du permis  
de construire de la première 
étape du cœur de village  
(cf. Écho 120) se tiendra  
à la maison communale Lucien 
Zmuda, rue des Saules le ven-
dredi 18 octobre à 18 h 30  
à la Maison communale.

Suite du schéma
Le Schéma de Cohérence terri-
toriale de Marne-et-Gondoire 
est en cours de révision depuis 
2017. À partir du mois d’octobre, 
une enquête publique se tien-
dra dans les différentes  
communes du territoire afin 
d’informer le public sur le 
projet pour les 20 ans à venir 
mais aussi de permettre  
à tout citoyen d’exprimer 
obser vations et remarques. 
Registre d’observations  
disponible en mairie du lundi 
7 octobre au samedi 9 novembre 
2019. Permanences du commis-
saire-enquêteur le jeudi  
17 octobre de 14 h 00 à 17 h 00, 
en mairie.

Préparons  
la grande collecte
Dans le cadre de la semaine 
festive et solidaire qui aura 
lieu la première semaine de 
décembre, la grande collecte 
au profit d’associations  
solidaires sera reconduite.  
Si vous faites du tri dans vos 
affaires, pensez à en mettre  
de côté ! Les associations 
demandent en priorité des 
affaires et équipements de 
puériculture. 

Nouveau portail  
des médiathèques
Rendez-vous sur https://
bibliotheques.marneetgon-
doire.fr/ pour tester les  
nouvelles fonctionnalités  
du site des médiathèques  
du réseau intercommunal avec 
listes d’envies, réservation 
de documents en ligne et  
de les faire livrer dans  
la médiathèque, des espaces  
adaptés aux différents  
publics (jeunes, parents de 
jeunes enfants, seniors…).

L ’olivier est là, depuis longtemps. Il est 
bien vieux maintenant. Un beau matin, 
débarque le bulldozer qui dit à l’olivier 
qu’il n’a plus rien à faire ici, que main-
tenant, ici, c’est chez lui, il était là avant. 

L’olivier va-t-il faire ses bagages et prendre la 
route ? Ou bien va-t-il s’accrocher à sa terre avec 
ses racines, profondes, et résister, comme il 
peut, au chant des machines ? Le Bulldozer et 
l’Olivier suit de manière imagée l’histoire récente 
de la Palestine. Il débute comme un conte 
magique, le nez dans l’imaginaire puis, entre 
parole poétique et surgissement politique, la 
flûte et le rap distillent les émotions, éclairent 
ou décalent les mots.

samedi 28 septembre – 18 h 30 : présentation de la saison 
suivie de Le Bulldozer et l’Olivier, entrée gratuite,  
sur réservation. Avec : Yvan Corbineau (texte et voix), 
Naïssam Jalal (composition, flûtes et voix), Osloob 
(composition, rap, chant), Marek Havlicek (régie son).
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Chorégraphie de Jack  
Timmermans, Cie de 
Stilte. Avec : Wiktoria 
Czakon, Donna Scholten, 
Gleen Orlando Mardenbo-
rough ; décor : Bert 
Vogels,  musique : Timo-
thy van der Holst ; cos-
tumes : Joost van Wijmen ;  
création lumière :  
Pink Steenvoorden.

Les spectacles 
pour les enfants 
de Collégien :
Mardi 8 octobre, primaire :

Virginia Wolf
Un conte moderne inspiré 
de la relation de l’au-
trice anglaise Virginia 
Woolf à sa sœur, la 

peintre Vanessa Bell.  
Un duo tendre, un  
spectacle avant tout 
visuel et sensible. 

de Kyo Maclear et 
Isabelle Arsenault ;  
mise en scène : Nathalie 
Bensard, Cie La Rousse. 
Avec : Marie Chapeau et 
Liza Machover ; costumes, 
création plastique :  

Elisabeth Martin ;  
plateau, scénographie : 
Frédéric Lou ; création 
lumière, régie générale : 
Agathe Patonnier ;  
arrangements, création 
sonore : Valentin Reault

Mardi 5 novembre, 
maternelle :

Grand-Mâ
Grand-Mâ raconte à Petite 
petite des histoires pour 
ébahir, pour sourire, 
frémir, grandir et  
s’affranchir. Après 
chaque histoire racon-
tée, Grand-Mâ entonne  
un chant universel en 

langue du désert ou des 
grands glaciers, en ber-
bère, Yiddish, arabe ou 
malien…
de Fabienne Tournier / 
mise en scène : Vincent 
Morieux, Cie Didascalie
avec : Anne-Laure Wagret 
(jeu et chant) et Vincent 
Devilliers (musique)

T H É Â T R E 

Les fils de la terre
 
 
 
d’après le documentaire d’Edouard Bergeon 
adaptation et mise en scène d’Elise Noiraud

E T  A V A N T  
L E  S P E C T A C L E ,  
I L  Y  A

« Agriculture 
d’hier et 
agriculture 
d’aujourd’hui »
Une rencontre avec  
Terre de Liens suivie 
d’une collation.  
Terre de Liens est un 
mouvement citoyen reconnu 
d’utilité publique qui 
préserve les terres  
agricoles afin d’y  
développer des usages 
solidaires respectueux. 
Terre de Liens agit 
concrètement sur le  
terrain pour permettre 
l’installation de pay-
sans, cherche à impliquer 
les décideurs et tient 
également à informer 
l’opinion publique. 
S’associer à une pro-
grammation culturelle 
est une belle occasion 
pour ce mouvement  
citoyen d’aller à la  
rencontre de nouvelles 
personnes, au-delà  
des clivages, et de les 
sensibiliser à l’idée  
de « faire pousser des 
fermes ».
Pour cette occasion, 
Terre de Liens s’entoure 
d’un membre du pôle ABIO-
SOL (agriculture biolo-
gique et solidaire) et 
d’un agriculteur de la 
ferme de Lumingy pour 
parler du contexte agri-
cole en Ile-de-France  
et des enjeux de l’agri-
culture d’aujourd’hui  
et de demain. Située à 
une trentaine de kilo-
mètres de Collégien, la 
ferme du Lumigny porte  
le nom de La Fabrique 
Végétale. Depuis 2014, 
Claire et Rémy s’y sont 
installés, mettant tout 
de suite les bases d’une 
ferme pas comme les 
autres, où la terre est 
considérée comme un bien 
commun.

Entre conte  
moderne et théâtre 
documentaire,  
une immersion 
résolument sociale  
et humaine.

A daptation théâtrale 
du documentaire 
éponyme, Les Fils de 
la Terre se passe 
dans un hameau du 

sud de la France où Sébastien, 
un jeune agriculteur, porte à bout 
de bras la ferme familiale. Il tra-
vaille aux côtés de son père, 
paysan retraité. La ferme est dans 
une situation intenable : Sébas-
tien croule sous les dettes parce 
que le lait qu’il produit se vend 
chaque jour moins cher. Et 
chaque jour, son père lui répète 
qu’il ne fera jamais aussi bien que 
lui… Tragédie rurale mais égale-
ment familiale, cette fresque 
amène sur scène une réalité 
sociale souvent méconnue, celle 
du monde agricole, en même 
temps qu’elle nous fait entrer dans 
l’histoire d’une famille au bord 
de l’implosion. Et c’est tout en 
finesse et pertinence que ce spec-
tacle dérive de questions écono-
miques en questions humaines, 
touchant autant qu’il éclaire.
Samedi 16 novembre – 18 h 00 : 
Rencontre « Agriculture d’hier  
et agriculture d’aujour d’hui,  
entrée gratuite – sur réservation.  
20 h 45 : Les Fils de la Terre,  
dès 13 ans, durée : 1 h 25. Tarif plein : 
12 €, tarif réduit : 7 €.Tarifs avec la 
carte « Spectacles » : TP : 7 €,  TR : 4 €. 
Avec la carte « Jeune Spectateur » : 2 €.

Avec : Benjamin Brenière, François 
Brunet, Sandrine Deschamps, Julie 
Deyre, Sylvain Porcher, Vincent 
Remoissenet. Lumières : Philippe 
Sazerat ; son : François Salmon,  
Adrien Soulier ; costumes : Mélisande 
de Serres ; régie : François Duguest 
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RENTRÉE

Les stats

LA COURÉE

Nouvelle 
saison 
culturelle

VIE LOCALE

Votre  
agenda

Rentrée à la Courée

Bien sur terre

de Collégien

Septembre

Sam 28/09  
> 14/12
Culture

Synapse
Exposition photo  
par Richard Carnevali
La Courée, entrée libre  
et gratuite
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Culture

Soirée  
de présentation  
des spectacles  
de la saison 19/20 
18 h 30
La Courée, entrée gratuite, 
sur réservation

Dim 29/09
Vie locale

Collégien dans la rue
8 h 00 – 18 h 00
Autour de la mairie et 
avenue Michel Chartier
(Inscriptions au vide-
grenier lors de la soirée 
rencontre puis en mairie).

Octobre

Ven 11/10
Culture

Bienvenue  
en Corée du Nord 
20 h 45
La Courée
 

Sam 12/10
Littérature

Lectures partagées, 
1re rencontre 
10 h 30
Gratuit, dans la limite des 
places 
disponibles – Médiathèque de 
la Courée

Ven 18/10
Logements

Réunion publique
Sur le cœur de village 
avant permis de construire

18 h 30
Maison communale

Mar 22/10
Vie locale

Appel à projets
Réunion dans le cadre  
du Collectif festif  
et citoyen

19 h 00
Maison communale

Novembre

Sam 09/11
Littérature

Lectures partagées, 
2e rencontre 
10 h 30
Gratuit, dans la limite  
des places disponibles 
Médiathèque de la Courée
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Lun 11/11
Commémoration

Cérémonie du 
Onze novembre 
11 h 00 
au cimetière de Collégien 
(départ du cortège de la 
mairie à 10 h 45)

Sam 16/11
Rencontre

Agriculture d’hier, 
agriculture 
d’aujourd’hui 
18 h 00
Gratuit, sur 
réservation – La Courée

Spectacle

Les fils de la Terre
20 h 45
La Courée – dès 13 ans
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 4   A G E N D A  

Plus d’infos sur www.mairie-de-collegien.fr (Information La Courée, sport, vie locale, annuaire 
des associations…) www.marneetgondoire.fr (Culture en Marne-et-Gondoire, office de tourisme)
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L’essentiel des activités 
du service enfance pour  
les vacances d’automne 2019

Stages sportifs
Semaine du 21 au 25 octobre
Stage raquettes  
(badminton et mini-tennis) 
pour les enfants nés entre 
2011 et 2013, stage athlé-
tisme (Pentathlon) pour 
les enfants nés entre 2009 
et 2010

Semaine du 28 
au 31 octobre
Stage double-dutch pour 
les enfants nés entre 2009 

et 2011 et stage jonglerie 
pour les enfants nés entre 
2012 et 2013.

Centre de loisirs 
multi-activités
Semaines à thèmes
Pour les maternels : 
« Elmer et ses amis », 
l’éléphant multicolore 
qui fait le grand  
bonheur des petits. 
Pour les élémentaires : 
« Les Olympiades des 
défis », le centre de  
loisirs élémentaire,  
se transforme en capitale 
mondiale de la culture  
et du sport. Envie de 
voyager de par le monde  
et de découvrir les  

contes et légendes des 
pays visités ?

>> Inscriptions du samedi 
28 septembre au samedi 
5 octobre 2019 en mairie 
 

L’essentiel des activités 
du service jeunesse pour  
les vacances de printemps 
2019

(Préados/les activités 
accessibles aux ados sont 
surmontées d’un astérisque)

Activités au club, sortie 
bowling, sortie Flyview 
(survolez Paris en réalité 
virtuelle !), sport loisirs 
au gymnase, cinéma à Disney, 
atelier de fabrication 
d’hôtels à insectes, soi-
rée Hallow’préados, sor-
tie parc Astérix. Pfiou… 
quel programme d’automne !

>> Inscriptions à partir 
du 5 octobre 2019.

Les parents inscrits  
aux newsletters enfance 
et/ou jeunesse reçoivent 
directement par mail  
le programme complet  
des vacances Sac à dos  
et Color’ados


