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MARS 2013- N° 123

EDITO

ASSEMBLEE GENERALE

* LECTURE DE L'ORDRE DU JOUR
Sans plus tarder nous vous invitons à découvrir ce numéro 123 du
CLCT info où vous trouverez le bilan complet de l'année 2012.

* RAPPORT D'ACTIVITES ET SYNT'HESE
* RAPPORT ET COMPTE RENDU FINANCIER
* RAPPORT MORAL

Vous disposerez ainsi de toutes les informations concernant les
activités, l'exercice financier et la synthèse des points forts de toute une
année de fonctionnement.

* ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
* QUESTIONS DIVERSES

RAPPORT D'ACTIVITES ET SYNTHESE
Vous trouverez également la liste des membres du conseil
d'administration qui, rappelons-le, est composée uniquement de Présenté par Michel Leroy, Véronique Guihard, Stéphanie Luizbénévoles assurant le fonctionnement de notre association.
Lavisse,
Marie-Christine Creignou et Françoise Grancher, membres du
Conseil d'Administration.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous attendons vos
Le rapport est adopté à l'unanimité (voir texte ci-après).
critiques, vos suggestions, vos remarques.
RAPPORT ET COMPTE- RENDU FINANCIER
D'autre part, nous vous rappelons le site Internet de l'association et
l'adresse e-mail :

www.clct-turretot.fr
clcturretot@orange.fr

Présentés par Claire Taconet trésorière et Colette Adriansens
trésorière adjointe.
L'excédent de l'exercice est placé dans les dotations.
L e rapport est adopté à l'unanimité.
RAPPORT MORAL
Présenté par Myriam Vautier Co-présidente.
Le rapport est adopté à l'unanimité (voir texte ci-après).

ELECTION
RAPPORT D'ACTIVITES 2012

DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1 - NOMBRE DE REUNIONS

Après Assemblée Générale Ordinaire du 22 mars 2013

-Conseils d'Administration

ADRIANSENS Colette

TURRETOT

- Bureaux,

CHOAIN Annick

GONNEVILLE LA MALLET

CREIGNOU M. Christine

TURRETOT

Arrivée :

COURSAULT Adeline

TURRETOT

- Remplacement APS

CREVIER Michel

TURRETOT

CLEMENT Julie

FICHET Sandrine

TURRETOT

GRANCHER Françoise

TURRETOT

BADAIS Marine

GUIHARD Véronique

TURRETOT

CARDEILHAC Justine

LAVISSE LUIZ Stéphanie

TURRETOT

HETYEI Kévin

LEROY Michel

TURRETOT

LEVASSEUR Mathilde

MAILLOUX Brigitte

TURRETOT

LUCAS Sabrina

PONCEL Angélina

TURRETOT

VAUTIER Anaïs

SENECAL Josette

TURRETOT

VAUTIER Marion

TACONET Claire

ROLLEVILLE

VAUTIER Myriam

TURRETOT

9
35

2 - MOUVEMENTS DE PERSONNEL

- Des animateurs ALSH pour chaque session

- Des animateurs pour les activités en septembre 2012
FLOCH Mélanie, Animatrice éveil aux sports

Co-présidents

: Myriam VAUTIER / Michel LEROY

Vice-présidente

: Stéphanie LAVISSE-LUIZ

Trésorière Générale : Claire TACONET
Trésorière Adjointe

: Colette ADRIANSENS

Secrétaire Générale : Véronique GUIHARD
Secrétaire Adjointe

: Françoise GRANCHER

NICOLE Jean-François. Animateur informatique
CORNUAULT Martine, Animatrice Chorale
PINQUIE Julia, Animatrice Mangas
FONTAINE Sylvie, Animatrice danse en ligne

Départ :
- Des animateurs ALSH
LEVASSEUR Mathilde
VAUTIER Marion
CARDEILHAC Justine
HETYEI Kévin
LUCAS Sabrina
VAUTIER Anaïs
BADAIS Marine
-Des animateurs pour les activités
N’BILA Laetitia, informatique
DUBOSCQ Claire, Chorale
LESTUM Claire, Eveil musical
SAUSSAY Sandrine, Eveil aux sports

3 - NOMBRE D'ADHERENTS

-Familles
-Enfants
-Adultes

AQUARELLE ADULTE

du 01/01

du 01/09

au 31/08112

au 31/12/12

18

11

Pendant cette activité, les adhérents ont l'occasion de développer leur créativité
sous l'œil avisé d'un peintre havrais.
INFORMATIQUE

9

13

Deux niveaux sont proposés aux adhérents (débutants et confirmés).
Des adhérents s'entraident et suivent les conseils de l'intervenant. Le cours est un
moment d'échanges intéressants sur les connaissances informatiques. De plus en
plus d'adhérents apportent leur portable pour que l'intervenant explique directement
les fonctions sur leur propre matériel.

du 01/01 du01/09
au31/08/12 au31/12/12
348
138
293

374
129
273

26
9
3

25
10
5

LOISIRS CREATIFS

17

20

Ils se retrouvent tous les jeudis pour différentes réalisations (patchwork, crochet,
broderie, peinture, cartes en 3D, dentelle au fuseau, Hardanger ...), et terminent
l'après-midi autour d'un café-thé-biscuits. C'est un moment avec beaucoup
d'échanges sur différents sujets de la vie quotidienne, les personnes découvrent les
animations du CLCT, aident parfois à certaines tâches administratives.

Nombre d’Animateurs
- Bénévoles
- Vacataires
- Permanents

COUTURE

8

10

Les adhérentes participent à la confection des costumes pour le gala de danse
prévu en Juin. Des liens se sont formés avec l'animatrice de la Danse: échange
d'idées, participation à l'organisation du gala, goûters.

4 - PARTICIPATION AUX ACTIVITES
ARTS PLASTIQUES (création)

ACTIVITES DE CREATION
POTERIE ENFANT
POTERIE ADO -ADULTES

4

Nous avons arrêté cette activité, 1 seul enfant était inscrit en septembre

14
6

7
2

Malheureusement un cours a dû être supprimé en septembre faute d’enfants
Nathalie Couder est intervenue pendant l’ALSH de la Toussaint

MANGAS

16

Nouvelle activité débutée en septembre sur proposition d'un membre du conseil
d'administration. Animation dirigée par une jeune fille de 17 ans passionnée par ce
genre de dessins. Cette activité remporte un réel succès auprès des jeunes et de
l'intérêt auprès des plus âgés.

du 01/01

du 01/09

au 31/08/12

au 31/12/12
THEATRE ENFANTS
RELAXATION ADULTES /ADO
RELAXATION ENFANTS

ACTIVITES MUSICALES
GUITARE

10

8

Cette activité propose des cours de deux élèves par heure ou un élève par demiheure. Les adhérents sont regroupés par niveau et non par âge. Ils participent au
spectacle en juin, individuellement et en groupe.
CHORALE

8

7

Malgré la faible participation, et compte tenu de l'attachement des adhérents à
cette activité, l'association a décidé de maintenir cette activité. Des répétitions
avec 5 autres chorales ont été organisées pour la participation à un concert dans
une église du canton. Des amitiés naissent entre choristes.
EVEIL MUSICAL

Vu le peu d'élèves, nous avons dû arrêter cette activité
ACTIVITES D'EXPRESSION
DANSE ENFANTS
DANSE ADO-ADULTES
DANSE ADULTES

62
25
14

62
20
10

Le spectacle de fin d'année a eu lieu à Criquetot L'Esneval pour avoir une salle
plus grande et pouvoir accueillir plus de monde. II met en scène tous les groupes
et permet à toutes générations confondues de se retrouver pour une soirée autour
de la danse. En fin d'année, le film du spectacle est diffusé aux adhérentes et un
goûter est organisé pour réunir les danseuses, les couturières et les bénévoles de
l'association. Les boissons sont offertes par le CLCT, les familles apportent des
gâteaux.
DANSE EN LIGNE

12

16

Nouvelle activité qui a débuté en janvier. Une bénévole prenant des cours
dans une autre commune nous a proposé cette activité. Elle nous a donc
mis en relation avec
l’intervenante qui nous a proposé un cours tous les 15 jours. Cette activité
remporte un vif succès.

42
70

47
7

Cette activité a beaucoup de succès auprès des adhérents adultes mais aussi enfants.
Chacun a tour de rôle amène des fleurs pour embellir l'espace et des bougies parfumées
ont été achetées. Chacun emmène en fin d'année les coussins et les couvertures
achetés par le ÇLCT pour les nettoyer.

ACTIVITES SPORTIVES
GYM ADULTES

57

55

En juin, une marche est organisée et l'année se termine autour d'un verre et de gâteaux.
L'animatrice est très dynamique, ce qui favorise la nombreuse participation. Echanges
conviviaux.

GYM SENIORS ACTIFS

3

5

du 01/09
au 31/12/12
31131/12/12
5

du 01/01
au 31/08/12

16

14

L'ouverture de l'activité à certains adhérents ayant du mal à suivre la gym dynamique
leur a permis de se sentir plus à l'aise, le rythme étant plus doux et répond mieux à
leurs attentes. Les participantes sont particulièrement assidues et contentes de se
retrouver. Elles se retrouvent à la fin de l'année autour d'un repas préparé par
chacune.

BADMINTON ADO-ADULTES

39

41

Jeunes adultes et adultes se retrouvent à leur convenance pour une pratique libre de
trois séances par semaine. Un bénévole propose la création d'une dynamique en
réalisant des rencontres et régler les problèmes entre joueurs.

EVEIL AU SPORT

19

32

Malgré un changement d'animateur, l'activité est sollicitée par de plus en plus de
familles et répond. aux attentes des enfants.

TIR A L'ARC ADO-ADULTES

18

14

TIR A L'ARC ENFANTS

17

15

4 heures par tranche de deux ont été ouvertes pour tout âge et niveau confondus.
Cette initiation auprès des enfants et des adultes ne fonctionne qu'avec des
animateurs bénévoles (4 au total) présents quand ils le peuvent suivant un planning au
mois. Différentes rencontres amicales ont lieu, ce qui favorise de bons échanges avec
les autres clubs. Des concours inter clubs pour les jeunes et les adultes sont proposés
ainsi que la découverte de tir en campagne avec cibles en 3D et tir aux drapeaux.
Le tir à l'arc participe au Téléthon, chaque année.

.

5 - LES ACTIVITES ENTRANT DANS LE CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
du 01/01

du 01/09

au 31/08/12
HANDBALL

9

au 31/12/12

-

L'activité créée par un bénévole, ouverte aux enfants et aux préados, afin de leur
faire découvrir ce sport, a dû être arrêtée faute de participant, en septembre.
ACTIVITES DIVERSES
BIBLIOTHEQUE ENFANTS

126

BIBLIOTHEQUE ADULTES
LUDOTHEQUE nombre familles

117

33
70

33
77

L'achat de livres est l'occasion d'une sortie entre bénévoles à la librairie. Les
bénévoles se retrouvent aussi pour le choix des livres lors du passage du Bibliobus
trois fois par an. II y a beaucoup de fréquentation le mercredi, les heures d'ouverture
de la bibliothèque et de la ludothèque étant les mêmes dans le même lieu, les enfants
consultent les livres, les jeux sur place, et en emmènent.
Des parents restent, jouent avec leurs enfants et discutent entre
adultes. Il y a toujours beaucoup d'échanges entre les bénévoles et
les lecteurs. Les bénévoles aident à choisir des livres, et conseillent.
Le lieu est vivant, permet des échanges entre enfants, adultes et bénévoles autour
des jeux ou des livres.

- ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)
Hiver: 1 semaine (Journée)
Printemps: 1 semaine (journée)
Eté : Juillet, 4 semaines (journée)
Toussaint: 1 semaine (journée)

22

24

Lieu d'échange riche, partage des connaissances. Les personnes qui se retrouvent
sont d'horizons différents. Activité à la mode. Cet atelier fonctionne aussi en lien
avec le Comité des Anciens de Turretot.

2012
+6 ans/ - 6 ans

7/6
8/6
17/ 9
10 / 7

9/4
12/7
14/10
7/8

Les différents objectifs étant de
:
- Prendre en compte les centres d'intérêts des enfants, les sensibiliser à
l'environnement local et favoriser l'apprentissage culturel.
- Créer des liens, écouter les autres, les amener à prendre conscience de
leurs droits et devoirs, permettre aux enfants d'agir sur la vie en
collectivité,
- Les amener à faire des choix, à faire part de leurs envies, donner leur avis.
Afin de répondre au mieux aux intentions éducatives et pédagogiques fixées, il a
été proposé aux enfants différentes activités et sorties. (Tir l'arc, mangas, poterie,
bowlingLaser game, la Sauvagette, Paléospace, Eana)
-ACCUEIL PERI-SCOLAIRE (APS)
2011
Moyenne enfants par jour

CUISINE

2011
3ans/-6ans

26

2012
26

Frédérique Loisel directrice de l'accueil périscolaire jusqu'au 17 mars 2012,
Nathalie Léonard directrice stagiaire à partir du 18 mars 2012, Cindy Toutain
animatrice ainsi que Julie Clément, CUI au CLCT accueillent les enfants de 3 à 11
ans des écoles maternelle et primaire de Turretot de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à
18h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis (fermeture le vendredi à 18 H).
Cet accueil s'effectue dans les locaux situés dans la cour de l'école primaire.

SCRABBLE

11

16

Il n'y a pas d'intervenant dans cette activité, chaque adhérent à un rôle dans le
groupe. 2 groupes ont été formés : les débutants et les confirmés.
ECHECS

4

Vu le peu d'élèves, nous avons dû arrêter cette activité

Les enfants se retrouvent le soir autour d'un goûter et ont ensuite la possibilité de
faire leurs devoirs (intervention d'une bénévole tous les jeudis), de participer aux
différentes activités proposées chaque semaine :- Activités manuelles (réalisations
en matières végétales, photophores, mobiles, fresque, cadres,...) - Atelier à thème
(nature, cuisine...) - Activités sportives - Activité de libre choix (scoubidous,
bracelets, coloriage, lecture, jeux de société...)- Les enfants ont le choix de
participer aux activités ou de se reposer (tapis et fauteuils sont à leur disposition).
Des goûters à thème sont proposés régulièrement aux enfants (goûter halloween,
de noël...)

- ANIMATION AUTOUR DU LIVRE
8 séances d'une heure - moyenne de 4 enfants de 3-10 ans
Les histoires sont choisies en fonction de l'âge, du sexe des enfants, des saisons,
des moments festifs dans l'année (Noël,...).
L'enfant peut à tout moment intervenir soit pour poser des questions, soit pour
donner son opinion.
A la fin de l'histoire, il est proposé aux enfants de faire un dessin en rapport avec
celle-ci, ce qui permet de mettre en valeur la compétence des enfants, leur donner
goût à la lecture.
C'est un moment d'échange et de rencontre entre les enfants intéressant et
constructif (écoute et respect des autres, partage de ses expériences).
C'est un moyen d'aider l'enfant à devenir citoyen.
- LOISIRS PARTAGES

En soirée, les membres du Conseil d'Administration, les salariés, vacataires, bénévoles
et 1 représentant de la municipalité se sont retrouvés autour de la Galette des Rois. Les
galettes ont été livrées par la boulangerie du village. C'est l'occasion pour chacun
d'échanger ses vœux et de partager un moment de convivialité.
Loto (11 mars 2012)
10 enfants - 50 adultes
Les familles se sont retrouvées pour une après-midi loto.
De nombreux lots (Télé, micro-onde, vidéo portable, ...) ont été gagnés. Une partie a été
offerte par le CLCT aux enfants avec des lots (jeux de fléchettes, livres, jeux de
société...). Cette année, le loto présente un déficit de 94.44 euros.
Une commission pour la préparation a été créée. Cette manifestation se passe dans la
bonne humeur et l'enthousiasme des bénévoles. Participants et bénévoles s'associent
pour le rangement de la salle.
Fêtes de fin d'année en juin

Thoiry (12 mai 2012)

- Représentation Eveil et Découverte du sport: 2 Juin 2012

30 enfants - 46 adultes
La sortie à la journée était accessible à toutes les familles qui le souhaitaient avec
les enfants. Les familles ont prévu leur pique-nique ou se sont restaurées sur
place. Pour certains, se fut l'occasion de passer un agréable moment en famille.
Tous ont passé une très bonne joui née, émerveillés par la beauté du site, le
contact avec les animaux et ceci sous le soleil printanier. Cette sortie reste
coûteuse pour le CLCT (Coût du transport : déficit 972 euros) toutefois elle sera
renouvelée au vu de son succès et de la demande exprimée par les participants,
impatients de découvrir la prochaine sortie.
Puces couturières (7 octobre 2012)
205 visiteurs - 12 exposants
Pour cette première édition, les organisateurs, les exposants et les visiteurs
étaient ravis de cette journée très conviviale et sereine.

50 adultes - 35 enfants
C'est toujours un plaisir de voir les enfants s'épanouir dans la découverte du sport grâce
à une animatrice compétente. Un goûter a été offert à l'issue de la petite représentation.
- Fête de la Danse : 18 Juin 2012
250 adultes - 80 enfants
Les groupes enfants - adolescents - adultes ont présenté leur spectacle à la salle des
fêtes de Criquetot l'Esneval. Les parents, venus souvent avec leur famille, étaient très
contents des efforts faits et de voir leurs enfants danser sur la scène. Le spectacle et les
costumes étaient de qualité. Avec la collecté des parents, une présentation de fleurs et
un coffret « zen » ont a été offert par les danseuses à Claudine. Un panier garni a été
offert parle CLCT aux couturières.
Soirée très sympathique
Représentation Théâtre, Chorale et Guitare: 26 juin 2012

Théâtre (I8 novembre 2012)
2 enfants - 44 adultes
La troupe est venue présenter la pièce « Jean III ». Les spectateurs se sont
réjouis de cette pièce drôle. A l'issue de cette représentation, acteurs et
spectateurs se sont retrouvés autour d'un rafraîchissement. Parmi les spectateurs
des personnes se sont proposées pour faire de la publicité dans leur village, pour
apporter plus de monde à cette représentation de qualité.
6 - ANIMATIONS
Galette des rois (13 Janvier 2012)
3 enfants - 44 adultes

50 adultes - 15 enfants
Les spectateurs ont apprécié les 3 représentations. Chacun a pu remarquer les progrès
des élèves et ont eu plaisir à participer avec les animateurs à un pot de l'amitié.
Repas du CLCT (16 Novembre 2012)
18 adultes
Cette année, les invités se sont retrouvés autour d'une paëlla dans une ambiance
sympathique. Cette réunion a pour but de réunir les membres du conseil
d'administration, leurs conjoints et les bénévoles de l'association. L'épouse d'un membre
du conseil d'administration s'est proposée pour animer la soirée.

.

Perspectives 2013 - 2014 - 2015
Maintenir les actions existantes tout en les faisant évoluer en fonction de la demande des
familles et des possibilités qui s'offrent au CLCT.

RAPPORT MORAL 2012

Organiser gratuitement les fêtes de fin d'année suivies d'un verre de l'amitié afin de partager
un moment convivial avec les adhérents et les animateurs du CLCT.

Présenté lors de l'Assemblée Générale, le bilan de l'exercice précédent est
essentiel afin de rendre compte du fonctionnement, des réalisations, des objectifs
de l'association aux adhérents et aux partenaires.

Organiser ponctuellement, une sortie, un loto (sans proposer des lots de grande valeur), des
puces couturières simplement dans le but de partager un bon moment ensemble.
Participer aux actions organisées par la mairie (kermesse, téléthon ...), continuer à travailler
avec celle-ci pour trouver un partenariat avec d'autres villages afin de pérenniser l'ALSH.
Pratiquer des tarifs peu élevés et en fonction du quotient familial pour permettre l'accès à un
maximum de familles. (Activités et ALSH)
Présenter une manifestation théâtrale à un prix minime et offrir un verre de l'amitié à la fin de
la pièce afin de permettre les échanges entre les artistes et le public.
Continuer à proposer des activités culturelles même si elles sont déficitaires pour
l'association (poterie, théâtre, chorale, guitare, dessins mangas ...).
Former des bénévoles de l'association par le biais de la médiathèque départementale et du
département
Poursuivre l'ouverture de la bibliothèque et de la ludothèque.
Poursuivre l'animation autour du livre une fois par mois.
Maintenir et développer les activités ado adultes et adultes
Créer des activités spéciales adolescents s'il y a une demande (dessins mangas, théâtre
improvisation, échecs).
Maintenir et développer les activités enfants, et poursuivre notre ouverture vers les enfants
porteurs de handicap ou venant d'un milieu social difficile.

Les rapports d'activités et financiers montrent que l'association ne présente pas
de difficultés apparentes. En effet, si l'excédent budgétaire souligne la bonne
gestion de l'association, le niveau satisfaisant du taux de fréquentation dans
l'ensemble des activités justifie les choix quant aux activités proposées, certaines
supprimées, d'autres créées.
La bonne marche et la gestion administrative de l'association nécessitent une
charge importante de travail pour les bénévoles. Heureusement le poste de
secrétaire comptable avec Marie-Hélène LEMOINE se stabilise et l'association
compte l'embaucher en CDI en 2013.
En parallèle, nous avons toujours recours à des embauches CUI pour l'animation
de l'ALSH et le remplacement d'un congé parental à l'APS. Ces emplois aidés
permettent à des jeunes de moins de 26 ans de bénéficier d'une expérience
professionnelle et d'une formation financée par l'association. Ces derniers nous
apportent des idées nouvelles et un élan propre à leur jeunesse.
La gestion de l'ALSH est toujours une charge importante pour l'association. La
mairie consciente de nos difficultés a fait des démarches pour s'associer à
d'autres communes mais celles-ci n'étaient pas intéressées par un regroupement.
N'oublions pas que de nombreuses familles de Turretot et des alentours
dépendent de ce service pour la garde de leurs enfants.
Nous avons l'ambition et la volonté de proposer aux adhérents un panel
d'activités diversifiées dans différents domaines afin que chacun puisse trouver
son équilibre. La bonne fréquentation des familles nous permet de croire que nos
choix sont adaptés à leurs attentes. Nous continuerons d'être attentifs aux
nouvelles sollicitations et de tout mettre en oeuvre pour les satisfaire dans l'intérêt
général.

PERSPECTIVES GLOBALES POUR LES TROIS ANS:
Respecter l'objectif de l'association qui est d'offrir à la population de Turretot, aux jeunes
comme aux adultes, la possibilité de développer leurs aptitudes et leur personnalité sur les
plans intellectuel, physique, sportif, artistique, technique, économique, social et culturel.

Les décisions en matière d'orientation doivent être prises par tous, c'est pourquoi
nous demandons à chaque adhérent de s'investir et s'engager au sein de
l'association de quelque manière 'que ce soit en fonction de leur disponibilité.

Maintenir le dynamisme enclenché et susciter le bénévolat.

L'avenir appartient donc à la volonté et à la détermination des adhérents dans
leur choix d'organisation des activités de loisirs, de culture et de sport.

Rester réactif et à l'écoute des propositions et des demandes dans le but de les réaliser
(dessins mangas, théâtre improvisation, pergamano,)
Rester financièrement accessible à tous en augmentant le quotient familial pour permettre à
davantage de familles de bénéficier du demi-tarif pour les enfants.
Pérenniser le poste de secrétaire comptable en créant un CDI à temps partiel.

Nous vous encourageons vivement à nous rejoindre.
Avant de conclure ce propos, remercions tous les bénévoles, toutes les instances
et leurs représentants qui nous apportent leur soutien, leurs compétences : la
Municipalité de TURRETOT, la Caisse d'allocations familiales du Havre, et le
Conseil Général.

DATES A RETENIR
VOYAGE A ASTERIX
Samedi 8 Juin 2013
DEMONSTRATION DE FIN D'ANNEE
Eveil au sport
Juin 2013
Théâtre
Mardi 4 juin 2013 à 18 h
Guitare, chorale Mardi 4 juin 2013 à 18 h
FÊTE DE LA DANSE MODERN' JAZZ
A CRIQUETOT L'ESNEVAL
Mardi 25 juin 2013 à 20 h 30
PIECE DE THEATRE A TURRETOT
Dimanche 17 novembre 2013
LOTO A TURRETOT
Dimanche 2 Mars 2014
L'ACCUEIL DE LOISIRS
II sera ouvert pour les enfants de 3 à 11 ans du 8 juillet 2013 au 2 août 2013, à la
journée ou à la demi-journée.
Inscriptions au secrétariat à compter du 15 mai 2013
SECRÉTARIAT
Téléphone /Répondeur -Fax: 02.35.20.39.46
Horaires:
Mardi: 10 H - 18 H
Mercredi: 14 H - 17 H
Jeudi et Vendredi : 10 H - 16 H 30

