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MOT DU MAIRE

De plus en plus, la Ville de Saint-Ours s'anime. Et c'est beau à voir!

L'éventail des activités proposées s'adresse à toutes les générations.

Grâce à nos nombreux organismes et à une rigoureuse coordonnatrice

aux loisirs, nous sommes en mesure de vitaliser notre belle ville, à sa

mesure et pour tous. L’objectif de ce bottin est est de diffuser

l'information ainsi que de favoriser la participation de tous les

résidents de Saint-Ours. 

 

En tant que citoyen, n'hésitez pas à contacter la Ville pour proposer

une activité ou émettre un commentaire. Enfin, nous croyons à

l’importance d’offrir une diversité d’activités afin de répondre aux

goûts du plus grand nombre et surtout de favoriser la participation

citoyenne. Celle-ci assurera la pérennité d'un service de loisirs de

qualité au sein de la Ville de Saint-Ours. 

Sylvain Dupuis  

CENTRE RICHARD-GOSSELIN
96 Rue Curé-Beauregard, Saint-Ours, QC J0G 1P0

CENTRE PAROISSIAL LÉO-CLOUTIER
2636 rue Immaculée-Conception, Saint-Ours, QC J0G 1P0
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HÔTEL DE VILLE
2531 rue Immaculée-Conception, Saint-Ours, QC J0G 1P0

ADRESSES À RETENIR



Contact: Jocelyne Bibeau

Courriel: jobibo@enter-net.com

Inscription: Par téléphone ou par courriel

Téléphone: 450-780-0440

Lieu: Centre Paroissial Léo-Cloutier

Horaire: Mardi 18h30 à 19h45

Début: 18 septembre | 10 semaines
Coût: 100$ par session / 15$ le cours

TAÏ-CHI | 15 ANS +

Les postures de yoga s'enchaînent avec des mouvements de danse fluides. Cette fusion danse
et yoga s'accompagne de musique méditative ou actuelle. Tout en développant la conscience
corporelle, cette approche travaille l'alignement, l'équilibre, la puissance, la souplesse, le
transfert de poids et la maîtrise de la respiration.    

 

NOTES: 

- Vêtements confortables recommandés. Tapis de sol obligatoire. 

- Minimum 10 inscriptions pour débuter le cours. 

Ville de Saint-Ours

Contact: Marie-Eve Marcoux, coord. des loisirs

Courriel: loisirsstours@pierredesaurel.com
Inscription: En ligne ou par téléphone

Téléphone: 450-785-2203 poste 109

Lieu: Centre Paroissial Léo-Cloutier

Horaire: Mercredi 18h à 19h

Début: 19 septembre | 10 semaines

Coût: 80$ par session / résident 
             100$ par session / non-résident Entraîneur(se): Mélanie Bossé

PILOXING | 15 ANS +

Ce cours allie des exercices de Pilates et de boxe avec de la danse. Brûlez un maximum de
calories avec cet entraînement soutenu. (Les participants au STRONG by Zumba à l'hiver 2018
apprécieront cette nouvelle forme d'entraînement.) 
 

NOTES: 

- Tenue de sport recommandée. Tapis de sol obligatoire. 

- Minimum 10 inscriptions pour débuter le cours. 

Contact: Jocelyne Bibeau

Courriel: jobibo@enter-net.com
Inscription: Par téléphone ou par courriel

Téléphone: 450-780-0440

Lieu: Centre Paroissial Léo-Cloutier

Horaire: Jeudi 18h30 à 19h45
Début: 20 septembre | 10 semaines

Coût: 100$ par session / 15$ le cours

YOGA-DANSE | 15 ANS +

Cette discipline chinoise consiste en un enchaînement de mouvements lents et fluides 
 

NOTES: 

- Vêtements confortables et souliers souples recommandés. 
- Minimum 10 inscriptions pour débuter le cours. 
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Ville de Saint-Ours

ZUMBA| 15 ANS +

Le Zumba est un entraînement des plus dynamiques qui combine danse et fitness. Vous
n’aurez pas l’impression de vous entraîner mais plutôt de vous amuser!  
 

NOTES: 

- Tenue de sport, serviette et bouteille d'eau recommandées. 
- Minimum 10 inscriptions pour débuter le cours. 

Contact: Marie-Eve Marcoux, coord. des loisirs

Courriel: loisirsstours@pierredesaurel.com

Inscription: En ligne ou par téléphone

Téléphone: 450-785-2203 poste 109

Lieu: Centre Paroissial Léo-Cloutier
Horaire: samedi 10h15 à 11h15

Début: 22 septembre | 10 semaines

Coût: 80$ par session / résident 
             100$ par session / non-résident Entraîneur(se):  Catherine Boutin

ZUMBA| PARENT-ENFANT 

Destinée aux enfants de 5 ans et plus accompagnés d'un parent, cette activité vous
transportera sur des rythmes latins énergisants vous permettant de passer du temps de qualité
avec votre enfant, tout en lui insuflant le plaisir de bouger.  
 

NOTES: 

- Tenue de sport, serviette et bouteille d'eau recommandées 
- Minimum 10 inscriptions pour débuter le cours. 

Contact: Marie-Eve Marcoux, coord. des loisirs

Courriel: loisirsstours@pierredesaurel.com
Inscription: En ligne ou par téléphone

Téléphone: 450-785-2203 poste 109

Lieu: Centre Paroissial Léo-Cloutier
Horaire: samedi 9h30 à 10h
Début: 22 septembre | 10 semaines
Coût: 30$ par session / adulte 
            30$ par session / 1er enfant 
            20$ par session / enfants suivants Entraîneur(se):  Catherine Boutin
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BADMINTON LIBRE | 15 ANS +

NOTES: 

- Tenue vestimentaire appropriée : chandail, shorts. et espadrilles obligatoires (elles ne doivent 
   pas laisser de marques sur le plancher). 
- Raquettes et volants disponibles au besoin. 

- Horaire sujet à changement sans préavis. 

Contact: Marie-Eve Marcoux, coord. des loisirs

Courriel: loisirsstours@pierredesaurel.com

Inscription: Aucune | se présenter sur place

Téléphone: 450-785-2203 poste 109

Lieu: Gymnase | École Pierre-de-Saint-Ours
Horaire: Mardi 19h30 à 22h
Début: 16 octobre | 10 semaines
Coût: 4$ par période 

Responsable:  Georges Szczypiorski



Ville de Saint-Ours

KARATÉ JUNIOR | 5-8 ANS

KARATÉ MULTI-ÂGE | 9 ANS +

NOTES: 

Inclus les frais d’adhésion à la Fédération Kenpo, le passeport sportif karatéka, l'équipement de
protection et d’entraînement 
Frais supplémentaires: Kimono et ceinture blanche  (55$), Passage de ceinture jaune à orange
(20$), Passage de ceinture verte à bleue  (40$) 

Contact: Marie-Eve Marcoux, coord. des loisirs

Courriel: loisirsstours@pierredesaurel.com
Inscription: En ligne ou par téléphone
Téléphone: 450-785-2203 poste 109

Lieu: Centre Paroissial Léo-Cloutier
Horaire: lundi 19h15 à 20h30
Début: 17 septembre | 10 semaines
Coût: 80$ par session / résident 
            90$ par session / non-résident Entraîneur(se):  Sandryne Pellerin 

NOTES: 

Inclus les frais d’adhésion à la Fédération Kenpo, le passeport sportif karatéka ainsi que le prêt
d'équipement de protection et d’entraînement 
Frais supplémentaires: Kimono et ceinture blanche  (55$), Passage de ceinture jaune à orange
(20$), Passage de ceinture verte à bleue  (40$) 

Contact: Marie-Eve Marcoux, coord. des loisirs

Courriel: loisirsstours@pierredesaurel.com
Inscription: En ligne ou par téléphone
Téléphone: 450-785-2203 poste 109

Lieu: Centre Paroissial Léo-Cloutier
Horaire: lundi 18h30 à 19h15
Début: 17 septembre | 10 semaines
Coût: 60$ par session / résident 
            70$ par session / non-résident 

Entraîneur(se):  Sandryne Pellerin 
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ATELIER D'ÉCRITURE

Vous aurez l’occasion d’écrire sur différents thèmes proposés grâce à des mises en situation et
des jeux d’écriture. Le partage des compositions sera à la discrétion de chacun. Plus vous
écrirez, plus les mots vous viendront facilement. Du plaisir assuré!     

 

Notes:  
- Minimum 6 personnes pour tenir les ateliers. 
- Un crayon à la mine, une gomme à effacer, des feuilles de cartable ou un cahier ligné   

 obligatoires 

Contact: Pauline Couture
Courriel: paulycou54@gmail.com 

Inscription: Par courriel ou par téléphone
Téléphone: 450-846-5242

Lieu: Sous-Sol centre Paroissial Léo-Cloutier

Horaire: mercredi 19h à 21h
Début: 26 septembre | 6 semaines

Coût: 50$ par session / résident 
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Métiers d'art de Saint-Ours

ART PLASTIQUE | 5-8 ANS

Cartogravure et dessin épingle sur toile

Contact: Julie Martucci

Courriel: lesateliersjuliemartucci@hotmail.com

Inscription: Par courriel ou par téléphone
Téléphone: 450-785-2088 

Lieu: 55 avenue Saint-Joseph

Horaire: samedi 9h à 10h15

Début: 6 octobre | 8 semaines

Coût: 125$ (matériel et collation inclus) 
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ART PLASTIQUE | 9-13 ANS

Projet sur la perspective et transformation d’un objet 3D

Contact: Julie Martucci

Courriel: lesateliersjuliemartucci@hotmail.com

Inscription: Par courriel ou par téléphone
Téléphone: 450-785-2088 

Lieu: 55 avenue Saint-Joseph
Horaire: samedi 10h30 à 12h

Début: 6 octobre | 8 semaines

Coût: 150$ (matériel et collation inclus) 

ART PLASTIQUE | 16 ANS +

NOTE: Atelier sur demande. Minimum 3 participants

Contact: Julie Martucci

Courriel: lesateliersjuliemartucci@hotmail.com

Inscription: Par courriel ou par téléphone
Téléphone: 450-785-2088 

Lieu: 55 avenue Saint-Joseph
Horaire: jeudi 19h à 20h30

Début: 4 octobre | 8 semaines

Coût: 150$ (matériel et breuvage inclus) 

ART PLASTIQUE | PARENTS-ENFANTS | 0-4 ANS
Contact: Julie Martucci

Courriel: lesateliersjuliemartucci@hotmail.com

Inscription: Par courriel ou par téléphone
Téléphone: 450-785-2088 

Lieu: 55 avenue Saint-Joseph

Horaire: samedi 8h à 8h45 et 12h30 à 13h15
Début: 6 octobre | 8 semaines

Coût: 80$ (matériel et collation inclus) 

NOTE: Atelier sur demande. Minimum 3 participants
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Métiers d'art de Saint-Ours
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ART-BRICO EN GARDERIE | 0-4 ANS

NOTE: sur réservation uniquement

Contact: Julie Martucci
Courriel: lesateliersjuliemartucci@hotmail.com

Inscription: Par courriel ou par téléphone
Téléphone: 450-785-2088 

Lieu: À votre garderie
Horaire: mercredi, jeudi et vendredi 10h30
à 11h30

Coût: 75$ (matériel inclus et frais de
transport) 

ATELIER DE VITRAIL | ADULTES

NOTE: 

- minimum de 4 participants pour ouvrir l'atelier 

Contact: Jeannine Laliberté, métiers d'art

Courriel: metiersdartsaintours@outlook.com 

Inscription session 1: 17 septembre à 19h (sous-
sol Léo-Cloutier)

Téléphone: 450-249-1173 

Lieu: Sous-Sol centre Léo-Cloutier

Horaire: Lundi  9h à 12h ou 18h30 à 21h30

Début session 1 : 24 septembre au 29 octobre

Coût: 150 $ (débutant | projet imposé | matériel
inclus), 120 $ (intermédiaire | projet personnel |
matériel non inclus) 

Enseignante:  Martine Bonin
Téléphone: 450-787-4047

Début session 2: 12 novembre au 10 décembre

Inscription session 2: 29 octobre à 18h30 (sous-
sol Léo-Cloutier)

ATELIER DE MOSAÏQUE SUR VERRE | ADULTES

Projet personnel à réaliser d'un format d’environ 12¨ x 16¨ 

 

NOTE: 

- minimum de 4 participants pour ouvrir l'atelier 

Contact: Jeannine Laliberté, métiers d'art

Courriel: metiersdartsaintours@outlook.com 

Inscription: 17 septembre à 19h (sous-sol Léo-
Cloutier)

Téléphone: 450-249-1173 

Lieu: Sous-Sol centre Léo-Cloutier

Horaire: samedi  9h à 12h | dimanche 9h à
11h

 Dates: 20 et 21 octobre 2018

Coût: 55$ (matériel inclus) 

Enseignante:  Martine Bonin
Téléphone: 450-787-4047
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Regroupement littéraire jeunesse de
Saint-Ours
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Les membres du Regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours sont fiers de débuter leurs activités
avec le 10e Salon du Livre Jeunesse. Le 29 septembre prochain, de 10 h à 16 h, à l’école Pierre-de-

Saint-Ours, venez rencontrer nos 31 auteurs âgés de 8 à 17 ans. Ils viennent de 7 régions différentes,
soit le Bas-Saint-Laurent, le Centre-du-Québec, l’Estrie, les Laurentides, Laval, la Mauricie et bien

entendu la Montérégie. Tout au long de cette journée, vous aurez la chance d’échanger avec eux et
de les encourager en vous procurant un ou plusieurs livres au coût unique de 10 $.  

 

De plus, comme notre salon du livre cadre dans Les Journées de la Culture, nous accueillerons à
notre salon, l’auteur Jonathan Bécotte. Son premier roman Souffler dans la cassette, publié en 2017,

a valu à l’auteur le Prix Cécile-Gagnon décerné par l’Association des écrivains québécois pour la
jeunesse. Il a également écrit le roman Maman veut partir, publié en 2018. Lors de cette journée,

Jonathan Bécotte fera non seulement la rencontre de nos jeunes auteurs, mais témoignera de son
parcours d’écrivain à notre jeune relève.  

 

Pour clore cette 10e édition, nous vous invitons également à notre Assemblée Générale Annuelle qui
aura lieu le 16 octobre dès 19 h, au sous-sol de la salle Léo-Cloutier, soit au 2636 Immaculée-

Conception. Un goûter vous sera servi à la suite de cette assemblée.  

 

Finalement, nous entamerons la prochaine édition avec un nouveau conseil administratif le 24
octobre. Si vous êtes intéressés et disponibles à joindre le Regroupement Littéraire Jeunesse de

Saint-Ours, il vous suffit de communiquer avec nous et de vous présenter à notre AGA (assemblée
générale annuelle) du 16 octobre. Au menu cette année, promotion et gestion du concours,
organisation de notre activité de financement et bien entendu planification du salon du livre

jeunesse 2019. Au plaisir de vous accueillir au sein de notre belle équipe dynamique !  

 

Petit rappel des dates pour nos activités automnales : 
- Samedi 29 septembre : Salon du livre jeunesse à l’école Pierre-de-Saint-Ours 10 h à 16 h 

- Mardi 16 octobre : AGA au sous-sol de la salle Léo-Cloutier dès 19 h. 

 

Pour information, contactez le RLJSO 450-402-0545. 

 

Suivez-nous via notre site Internet: www.rljso.com 

 ou notre page Facebook : @Concours Littéraire Jeunesse St-Ours. 

Nos activités d’automne 2018
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FADOQ | Saint-Ours
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DEVENEZ MEMBRE DE LA FADOQ ST-OURS

 Vous avez 50 ans et plus?Vous avez tout à gagner! 

 

Défenses des droits des aînés, rabais sur vos assurances, escomptes
dans plusieurs commerces, voyages, Vidéotron et autres. 

 

Contactez Richard Arcudi au 450-785-2887 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Prenez avis que l'assemblée générale annuelle du Club FADOQ de
Saint-Ours aura lieu jeudi 13 septembre 13h30 au sous-sol du Centre

Paroissial Léo-Cloutier. Un léger goûter sera servi.

14 février: Saint-Valentin 

14 mars: Saint-Patrick 

25 avril : Pâques 

9 mai: Fête des mères 

6 juin: Fête des pères

27 septembre : Les révoltes  

25 octobre: Halloween 

22 novembre: Retrouvailles 

20 décembre: Noël 
17 janvier: Fête des rois 

ACTIVITÉS

Cartes : mardi et jeudi pm (sur demande) 

Billards : lundi, mercredi et vendredi (sur demande) 

Sous-sol du Centre Paroissial Léo-Cloutier 
Ne manquez pas le rendez-vous, venez vous amuser! 

DÎNERS MENSUELS:

Centre paroissial Léo-Cloutier
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Carrefour Communautaire L'arc-en-Ciel

POPOTE ROULANTE EN MILIEU RURAL : 

 

Service de livraison bénévole de repas chauds et congelés pour les
aînés sur le territoire de la MRC Pierre-De Saurel (livraison les lundis
et jeudis). 
Nous desservons les 8 municipalités suivantes : 
Massueville, St-Aimé, St-David, St-Gérard-Majella, St-Ours, St-Robert,
Ste-Victoire-de-Sorel et Yamaska. 

 

SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF : 

 

Service de transport collectif et bénévole offert aux aînées de 60 ans
et plus (exceptions selon certains critères pour les usagers plus
jeunes, prenez contact avec nous). À tarif fixe, le service s’adresse
uniquement aux résidents de la Ville de St-Ours. 
 

INFOS: 450-785-2874
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Carrefour Communautaire L'arc-en-Ciel
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Cercle des fermières de Saint-Ours

Débutant le 10 sept à 19h par notre réunion mensuelle au centre des loisirs Richard Gosselin
situé au 96 rue Curé-Beauregard. 

 

VENEZ NOUS RENCONTRER POUR DÉCOUVRIR LA PROGRAMMATION 2018-2019 

 

• Atelier des artisanes (crochet et tricot tous les lundis pm) 

• Atelier jeudi soir (projet spécial) confection de matelas pour femmes itinérantes       
 autochtones  fabriqués à partir de sacs plastiques  
• Tissage 

• Conférences, sorties, cuisine collective et aussi selon les intérêts de nos membres : couture,   

 broderie, crochet tunisien ,courtepointe ,peinture sur tissus etc. etc. 

 

De plus nous vous invitons à notre Marché de Noël qui aura lieu le 3 et 4 novembre de 10h à
17h : nos membres et une vingtaine d’exposants de la région à la salle paroissiale Léo Cloutier. 
 

Joignez-vous à nous et devenez membre 

 

Les Cercles de Fermières du Québec accueillent les femmes de tous âges (à partir de 14 ans)
et de tous milieux et leur offrent  un  lieu de solidarité féminine unique en son genre où
développer  leur potentiel créatif en apprenant d’anciennes et nouvelles techniques
d’artisanat en plus d’être les gardiennes du patrimoine culinaire québécois depuis des
générations grâce à leur savoir-faire. 

 

Abonnement annuel : 30$ (incluant le magazine des CFQ l'Actuelle (5 numéros) dans lequel
on y présente des dossiers chauds, des entrevues , des recettes succulentes, des patrons
d'artisanat originaux, de l'information sur la vie de l'Association et des chroniques pour tous
les goûts. Vous profitez également de rabais de 10 a 25% chez certains détaillants dont
Bétonel, Michaels, New Look et Club Direct Laine) 

 

Venez apprendre ou partager vos connaissances 
 

Vous pouvez devenir membre en tout temps C'est tout simple! contactez nous : 
Sophie Tanguay  présidente. 450-743-4410 

Ginette Dulude    resp.communications 450-785-5659 

 

Ou visitez notre site web : 

https://cfq.cqc.ca/et ou notre page facebook: cercle de fermières saint-ours 

ACTIVITÉS OFFERTES PAR LE
CERCLE DE FERMIÈRES ST-OURS
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Le programme des cadets se consacre au développement de la jeunesse en leur offrant encadrement
 et encouragement, avec une formation qui favorise la discipline, le respect, le civisme, le sens des
responsabilités, le leadership. 

 

Viens te faire des amis et vivre des activités comme : camp de fin de semaine,  sports, secourisme,

matelotage, musique, parades, cérémonies, visite du traversier et caserne de pompiers, journée neige,

cinéma, partys : Noël, Halloween et beaucoup plus encore. Venez faire un essai, vous aimerez ! Amenez
donc un(e) ami(e)! 

Cadets | Sorel-Tracy

CADETS DE LA LIGUE NAVALE  

CCLN MARQUIS DE TRACY #144

Contact: Hervé Curate Inscription: Par téléphone ou sur place
Téléphone:  450-561-4415 Lieu: Centre Sacré-Coeur, 71 rue Hôtel-Dieu, Sorel-Tracy

Accès: porte du coin du grand stationnement. Local 214Âge: 9 à 12 ans

Horaire: Vendredi 18h30 à 21h30

LES CADETS DE LA MARINE 

CCMRC 165 PIERRE DE SAUREL

Début: Septembre à mai

Tu as entre 12 et 18 ans ? Tu veux te faire de nouveaux et de nouvelles ami(e)s ?  Tu es à la recherche de
nouveaux défis, mais surtout, tu veux t’amuser ? Durant l’année, tu peux te spécialiser en musique, en
sport, en travail de cordage ou de navire, en exercices militaires de précision (drill), en tir à carabine à
air comprimée, et bien plus!  
 

Toutes ces formations et mêmes les camps d’été (facultatifs) sont gratuites! 

Contact: Amélie Bourassa Inscription: Par téléphone ou sur place

Téléphone:  450-561-9964  Lieu: Centre Sacré-Coeur, 71 rue Hôtel-Dieu, Sorel-Tracy

Accès: porte du coin du grand stationnement. Local 214Âge: 12 à 18 ans

Horaire: Samedi 9h à 15h30 Début:  8 septembre jusqu'à mai
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9 SEPTEMBRE • 10H À 16H

PORTES
OUVERTES

D e s  a c t i v i t é s  p o u r  t o u t e  l a
f am i l l e !  E t  c ' e s t  g r a t u i t !  

 

FERME  J .N .  BEAUCHEMIN  ET  FILS  

2139  RANG  SAINT -PIERRE  

SAINT -OURS ,  QC ,  J0G  1P0  



LUNDI 27 AOÛT 

13 h 30 à 20 h 

Sous-sol du centre paroissial Léo-Cloutier
2636 rue Immaculée-Conception, Saint-Ours

515

Nous sommes à la recherche de
bénévoles pour la collecte. Vous êtes

disponible? Écrivez-nous! 
loisirsstours@pierredesaurel.com

Objectif: 65 donneurs 
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HALLOWEEN
LA VILLE DE SAINT-OURS
PRÉPARE UN PARCOURS
THÉMATIQUE DANS LES RUES
DE LA VILLE!  

RESTEZ À L’AFFÛT POUR PLUS DE DÉTAILS

31 OCTOBRE 2018

ALLEZ-VOUS RÉSOUDRE LE MYSTÈRE
DU CONFISEUR? 
 
AUREZ-VOUS ASSEZ DE CRAN POUR
TRAVERSER LA ZONE DES ZOMBIES? 

VOUS HABITEZ À L'EXTÉRIEUR DU VILLAGE MAIS
AIMERIEZ POUVOIR PARTICIPER À LA
DISTRIBUTION DE FRIANDISES? IL SERA POSSIBLE
CETTE ANNÉE DE RÉSERVER UNE TABLE À
DÉCORER AU CENTRE-VILLE. 
 
VOUS DONNEZ DES BONBONS? VOTRE MAISON
EST DÉCORÉE? PARTICIPEZ À NOTRE PARCOURS!
FAITES INSCRIRE VOTRE DOMICILE SUR LE
PASSEPORT D'HALLOWEEN DE SAINT-OURS! 
 
 
CONTACTEZ-NOUS:  
 
LOISIRSSTOURS@PIERREDESAUREL.COM 
450-785-2203 POSTE 109
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Nous travaillons actuellement à
mettre en place la programmation

d'automne.   
 

Les cours débuteront vers la fin septembre.
Surveillez le dépliant dans votre boîte aux

lettres!

Piscine de Saint-Ours
à la Villa des berges
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En tant que citoyen de la Ville de Saint-Ours, vous pouvez obtenir une carte de membre
gratuitement. Celle-ci vous donne accès à une multitude de services offerts en partenariat

avec le Réseau biblio de la Montérégie. 

Bibliothèque de Saint-Ours

2636, rue de l'Immaculée-Conception 

Saint-Ours , Québec J0G 1P0 Canada 

 

Téléphone : 450-785-2779 poste 113 

 

ours@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Heures d'ouverture

* horaire régulier dès le 5 septembre

Mercredi 

Jeudi 

Samedi 

Mardi 13h30 à 15h30 

15h à 17h 

18h30 à 20h30 

9h30 à 11h30 




