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NOS AIDES

Bonne année 2017 !
L’année 2016 s’est achevée en beauté dans les 
centres socioculturels. En collaboration avec les 
associations, les centres ont multiplié les activités à 
destination des familles et des enfants pour célébrer 
Noël avec notamment un spectacle de fin d’année. 
L’année qui vient de se conclure a été riche en projet 
et en renouveau dans vos centres socioculturels. 
La création des espaces jeunes fait partie de ces 
réalisations qui visent à attirer de nouveaux 

publics, tout comme la modification des horaires 
d’ouverture. En 2017, les cours d’apprentissage 
du français qui ont commencé à la fin 2016 se 
poursuivront et la création d’un quatrième centre 
socioculturel, implanté en centre-ville, sera au cœur 
de nos préoccupations. 
Les équipes des centres socioculturels se joignent à 
nous pour vous souhaiter une excellente année 2017. 

LES CENTRES  
SOCIOCULTURELS À GONESSE  

 

CONSEIL DE MAISON : Organisé tous les deux mois, 
c’ est un lieu d’ échanges où chacun des acteurs du centre peut venir 
s’ exprimer et faire des propositions d’ actions, d’ activités, de projets qui 
contribueront à alimenter le projet social du centre socioculturel.

CONSEIL DE CENTRE : Organisé deux fois par an, il 
acte les décisions prises concernant les projets et la vie du centre 
et garantit le respect et l’ application du règlement intérieur.

CONSEIL DES CENTRES : Organisé une fois par 
an, il a pour objectifs de réaliser le bilan de l’année écoulée 
et de dresser des perspectives. Il réunit les élus, les équipes 
des centres socioculturels, les partenaires ainsi que des 
représentants d’ associations, des habitants et des bénévoles.

CULTURES DU CŒUR  
permet aux familles de bénéficier de places gratuites  
pour le cinéma, le théâtre, la patinoire, les musées, etc. 

NOS AIDES BOURSE SOLIDARITÉ VACANCES  
permet aux familles de partir en vacances à moindre coût. 
Le critère pour bénéficier de BSV est d’avoir un quotient 
familial inférieur ou égal à 1 000  euros. 

Les tarifs 
Sorties familiales :  
- de 2 ans : gratuit / de 3 à 12 ans : 4,40 € 
de 13 à 17 ans : 6,40 € / Adulte : 8,60 €

Sorties à la mer :  
- de 2 ans : gratuit / de 3 à 12 ans : 5 € 
de 13 à 17 ans : 7 € / Adulte : 11 €

Cours d’anglais  
adultes et enfants à partir de la grande 
section de maternelle : 130 € à l’année 

Atelier musique (dès 3 ans) : 30,50 € 

Chaque centre dispose d’un espace jeunes 
ouvert à partir de 17h30 une fois par semaine. 
C’est un lieu de rencontre, d’ échanges et d’ élaboration 
de projets. Se renseigner auprès de l’ accueil du centre 
socioculturel pour connaître le jour.

N O U V E A U
ESPACE JEUNES

Jean-Pierre Blazy 
Député-Maire

Lucie Eulalie
Maire-adjointe déléguée  

à la culture et aux centres socioculturels

LES INSTANCES



ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES
De janvier à juin  
Ateliers gratuits pour les adultes 
gonessiens non francophones. 
3 créneaux possibles :
De 9h30 à 11h30 : Louis Aragon
De 13h30 à 15h30 : Ingrid Betancourt
De 18h30 à 20h30 : Marc Sangnier
Renseignements au centre socioculturel 
Marc Sangnier.

SORTIE PATINOIRE 
Jeudi 16 février 
Franconville
Départ à 13h rue Félix Chobert et 13h15 
devant le centre socioculturel Louis 
Aragon, retour vers 18h.
Adultes 8,60€ / 13-17 ans 6,60€ / 2-12 ans 4,40€
Places limitées, inscription obligatoire dans vos 
centres socioculturels.

En janvier / février dans 
vos centres socioculturels

CENTRE SOCIOCULTUREL

MARC SANGNIER

Les permanences
Écrivain public : vous reçoit sur rendez-
vous chaque mercredi de 9h à 12h pour 
vous accompagner dans vos démarches 
administratives. 

Permanence éducateur spécialisé : avec 
ou sans rendez-vous, accompagnement 
socio-éducatif dans le domaine de 
l’insertion socio-professionnelle.
Les mercredis de 14h à17h.

Les Assistantes Sociales et les Conseillères 
en Economie Sociale et Familiale de la 
Circonscription de Gonesse vous reçoivent 
sur rendez-vous dans les centres 
socioculturels au 01 39 87 25 25. 

CAF : une conseillère en économie sociale
et familiale vous accueille sur rendez-vous 
chaque mardi après-midi et lundi après 
midi.

Horaires d’ouvertures : 
Du lundi au vendredi :  
9h à 12h / 13h30 à 19h
Les samedis selon les actions



LES ACTIVITÉS  de l’école de musique
•  Atelier orchestre mercredi après-midi 
• Atelier chorégraphique propose de la 
danse classique et contemporaine les 
mardis de 17h à 21h et les mercredis  
de 14h à 18h
• Zumba de 16h à 17h à l’ école Marie-
Curie

• Batterie les mercredis de 13h à 21h  
à partir de 7 ans
• Musique assistée par ordinateur (MAO)  
les lundis de 17h30 à 19h pour les 10/14 ans
• Eveil musical et danse les mardis de 17h30 à 
18h30 pour les grandes sections de maternelle
• Djembé les mercredis de 19h15 à 20h15  
à partir de 7 ans

LES ACTIVITÉS  associatives
COURS D’ALPHABÉTISATION
Réussir ensemble 
Les lundis, mardi, jeudis et vendredis  
9h30 à 11h / 14h à 15h30

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 
Réussir ensemble 
Les mercredis : 
Aide aux devoirs : 14h à 17h
Anglais : 13h30 à 15h30 
Les mardis et les vendredis 
Aide aux devoirs : 16h à 17h
Contact : Chantal Comensoli  
Tél. : 06 14 25 43 81

ATELIER THÉÂTRE 
ATAIC
Les mardis et vendredis de 9h à 11h 
Contact : Christian Vérité 
Tél. : 06 80 33 03 98

MODÉLISME 
le MODELE CLUB DE GONESSE 
Réalisation de modèles réduits,  
navals ou aériens et sorties inter clubs.
Les mercredis de 20h à 22h
Les samedis de 13h à 18h
Contact : Yves Blanc 
Tél. : 06 68 24 71 19

Une Assistante Sociale ou Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale de la CAF du 
Val d’Oise vous reçoit sur rendez-vous au 
01 34 07 16 97. 

Médiation sociale : la médiathèque reçoit 
en milieu scolaire les parents qui se 
questionnent sur l’école. 
Prendre rendez-vous sur place.

Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S)  : 
des travailleurs sociaux vous reçoivent sur 
rendez-vous dans les centres socioculturels 
au 01 30 11 55 20. 

Programme de Réussite Educative : au sein 
de l’ espace famille, l’équipe du programme 
de Réussite Educative reçoit, sur rendez-
vous, les enfants en risque de décrochage 
scolaire et leurs familles. 
Contact : 01 34 45 10 65.



DANSE COUNTRY  
BEAUTIFULDAYS COUNTRY
Les mardis de 9h à 12h  
et vendredis de 16h à 19h
Contact : Jean-Michel DUBOIS
Tél. : 06 51 15 79 72

DANSE COUNTRY ET SCRABBLE 
LES BEAUX JOURS 
Les jeudis (country) de 9h à 12h   
Les mardis  (scrabble) de 14h à 17h
Contact : Liliane Rose  
Tél. : 06 11 33 26 69 

ATELIER CHORALE 
CAECILIA 
Musique classique à la musique 
contemporaine. 
Les mardis de 20h à 22h
Contact : Verena Robin  
Tél. : 01 39 85 25 68

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE 
6 SONNE JAZZ 
Les jeudis de 18h à 23h
Contact :  06 51 47 69 76

PHOTOGRAPHIE 
CLUB PHOTO 
Les samedis 13h30 à 18h
Contact : 06 74 09 74 84

ZUMBA
Family Danse 
Les mercredis de 16h à 18h : enfants
Les vendredis de 19h à 22h : adultes
Les samedis 10h à 12h : enfants / parents

MUSIQUE  
NUTCASE HIP HOP
Organise des cours, évènements et soutient 
à la création artistique de compagnies
Les lundis de 18h à 23h   
Les mercredis de 20h à 23h 
Contact : Abbygail Biziki 
Tél. : 06 22 79 67 99

MUSIQUE
CŒUR MUSICAL
Promeut la création dans tous les 
domaines de la musique. 
Du lundi au vendredi de 18h à 23h  
Les samedis 14h à 23h 
Contact : François Aguémon 
Tél. : 06 06 72 40 08

CHORALE  
LA CLÉ DES CHANTS 
Répertoire : musiques classiques, 
liturgiques et contemporaines. 
Les jeudis de 20h à 22h 
Contact : Hélène Nentwik  
Tél. : 01 39 85 58 14 ou 06 89 94 22 91

ACTIVITÉS À DESTINATION  
DES ENFANTS AUTISTES 
AUTISM’ACTION 95 
Les mercredis de 13h à 15h et un samedi 
sur deux de 10h à 17h (activités)
Les samedis de 9h à 13h (permanences)
Contact : Linda Mehidi  
Tél. : 06 27 52 60 32



LES ACTIVITÉS  proposées toute l’année

LES ACTIVITÉS  proposées en janvier / février
PETITS DÉJEUNERS 
Jeudi 12, 26 janvier et 2 février de 9h30 à 11h20 
Le 12 janvier : présentation du programme 
de janvier-février
Le 26 janvier : initiation au conte (en 
partenariat avec le Festival Théâtral du Val d’Oise)
Le 2 février : réalisation de boîte sur le 
thème du sexisme en vue de la journée 
internationale des droits de la femme.
Places limitées, Inscription obligatoire.

ATELIER THÉÂTRE 
Tous les mercredis de 14h à 16h
Avec la compagnie Cyclone dans le 
cadre de la préparation de la Journée 
internationale des droits de la femme.
Chacun(e) pourra s’exprimer à l’oral, 
à l’écrit et dans l’espace autour de cette 
question : Être une femme, est-ce toujours 
un combat ?

CINÉ DÉBAT 
Mardi 7 février à partir de 13h30
Cinéma Jacques Prévert
Venez participer à un débat en famille 
au cinéma suivi d’un goûter au centre 
socioculturel.
Places limitées, inscription obligatoire.

ATELIER CULINAIRE 
Vendredi 10 février de 9h à 15h
Sur le thème des 4 saisons, les participants 
réaliseront des plats de saison avec des 
produits nouveaux et équilibrés tout en 
réalisant des fiches recettes avec prise 
de photo afin de réaliser un livret en fin 
d’année.
Places limitées, inscription obligatoire.

ATELIER INITIATION COUTURE 
Tous les lundis de 9h30 à 11h20. 
(hors vacances scolaires). Cet atelier est 
un échange de savoir, de conseil et permet 
aux participants de confectionner leurs 
vêtements. 

ESPACE MULTIMÉDIA 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis,  
de 14h à 19h pendant les périodes 
scolaires
Cours d’ initiation à l’informatique pour 
les débutants.  
Accès prioritaire pour les demandeurs 
d’ emploi.

COURS D’ALPHABÉTISATION 
Cours de français pour adultes. 
Les lundis et mercredis de 18h30 à 20h.

DES GROUPES DE PAROLES À DESTINATION DES 
PARENTS 

GESTION URBAINE ET 
SOCIALE DE PROXIMITÉ (GUSP) 
La GUSP a pour objectif d’ améliorer  
le cadre de vie des habitants.  
Possibilité de prendre rendez-vous.



CENTRE SOCIOCULTUREL

LOUIS ARAGON

Les permanences

CAF : une conseillère en économie sociale 
et familiale vous accueille sur rendez-vous 
chaque jeudi toute la journée.
Écrivain public : vous reçoit sur rendez-
vous chaque mardi de 13h30 à 16h pour 
vous accompagner dans vos démarches 
administratives. 
Service Social Départemental : une assistante 
sociale vous reçoit sur rendez-vous chaque 
lundi de 9h à 12h.

Prévention spécialisée : une éducatrice 
spécialisée reçoit les jeunes et les familles 
avec et sans rendez-vous chaque mercredi 
de 14h à 16h. 
La halte-garderie accueille les enfants le 
mardi de 9h à 17h30, le mercredi de 13h30 
à 17h30 et le vendredi de 9h à 17h.
Le Relais Assistante Maternelle est ouvert le 
mercredi de 9h à 12h et le jeudi toute la 
journée.
Lieu d’accueil Enfant Parent chaque lundi de 
13h30 à 16h30. 

LES ACTIVITÉS  associatives
ATELIERS DE DANSE ANTILLAISE, HIP-HOP, RAGA
Gonesse Métissage
Le mardi, mercredi et vendredi  
à partir de 18h30. 
Contact : 06 09 52 25 07

COURS D’ALPHABÉTISATION
Réussir ensemble 
A destination des personnes d’ origine 
étrangère qui rencontrent  des difficultés 
dans la pratique de la langue française
Les lundis : 9h-11h / 13h30-15h, les  
mardis : 13h30-15h, les vendredi : 9h-11h.
Contact : 01 39 85 19 35

AIDE ALIMENTAIRE le Secours Populaire 
Distribution alimentaire  
chaque vendredi de 14h à 17h 

DANSE TRADITIONNELLE PORTUGAISE 
Caraçoes Do-Minho  
Chaque vendredi de 21h à 23h 
Contact : 06 19 09 45 48 

THÉÂTRE la Compagnie Cyclone
Répétition théâtrale  
et ateliers couture et écriture. 
Contact : 06 60 76 07 63

PATCHWORK Coud de fil. L’ association  
est présente le jeudi de 14h à 17h.  
Contact : 01 34 53 81 87

ATELIERS COURTS MÉTRAGES
100 transitions. 
Contact : 06 62 68 19 17

Horaires d’ouvertures :
Du lundi au vendredi : 
9h à 12h / 13h30 à 19h
Les samedis selon les actions



LES ACTIVITÉS  proposées par le centre L. Aragon

Cours d’anglais : initiation à la langue 
anglaise pour les enfants à partir de la 
grande section maternelle à la 3e le lundi 
ou le mercredi après-midi. 

Atelier orchestre : un professeur de l’ école 
municipale de musique et de danse propose 
des ateliers d’ initiation d’ instruments à vent. 
L’instrument est prêté pour l’ année à chaque 
enfant. Le mercredi de 14h15 à 15h, pour les 
enfants à partir de 8 ans.

Enfant

Adulte
L’atelier couture : une intervenante 
professionnelle apprend à chaque participant 
à réaliser un patron jusqu’ à la réalisation 
complète du vêtement. Les vendredis (hors 
vacances scolaires) de 14h à 16h.

L’expression corporelle : un professeur de 
sport vous propose des cours de gymnastique. 
En plus des cours de sport, des ateliers bien-
être vous seront proposés. Les jeudis (hors 
vacances scolaires) de 16h30 à 18h.

Les cours d’anglais : initiation à la langue 
anglaise ou pour approfondir vos 
connaissances. Les lundis de 9h à 11h 
pour les personnes confirmées, de 17h à 
18h30 pour les débutants.

Les cours de français : des cours de français 
langue étrangère sont mis en place pour 
aider les habitants qui souhaitent améliorer 
la pratique orale et écrite du français. 
Lundi de 14h à 16h.

Le collectif d’habitants organise et anime, 
avec le soutien de l’ animateur global, des 
animations en direction des habitants du 
quartier. 

Famille
L’Accueil café est un moment convivial autour 
d’un café ou d’un thé. C’ est le moment où la 
référente familles présente le programme 
d’activités et les manifestations de la ville. 
L’ Accueil café a lieu le premier et le 3e jeudi  
de chaque mois de 9h30 à 11h. 

Lecture en familles est un atelier proposé 
durant les vacances scolaires le mercredi 
une fois par mois de 14h à 16h, pour 
les parents avec leurs enfants âgés de  
3 mois à 10 ans.

Les ateliers intergénérationnels ont 
lieu en partenariat avec la Maison 
Intergénérationnelle Daniel Dabit. Les 
ateliers proposés sont des ateliers créatifs, 
des repas partagés, des sorties, etc. Ceux-ci 
ont lieu une fois tous les deux mois. 

Les mercredis en familles sont des ateliers 
créatifs animés par la référente familles 
une fois par mois le mercredi de 14h à 16h. 



Et en janvier / février
ATELIER CUSTOMISATION  
Samedi 14 janvier et 25 février de 9h30 à 12h 
Fabrication de bac à fleurs : dans le 
cadre du projet « jardin partagé », nous 
vous proposons de fabriquer vos bacs 
de plantation en palette de bois. Au 
printemps, vous pourrez y faire pousser 
des fruits et légumes.
Nombre de bacs limité.

SOIRÉES CRÉATIVES  
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis (hors 
vacances scolaires) de 17h à 18h30 
Une salle est à votre disposition pour 
réaliser vos projets (couture, activités 
manuelles, pâtisseries, etc). 

PAROLES DE PARENTS, PARLONS-EN !   
Première réunion le jeudi 19 janvier de 9h à 11h 
Échange sur différents thèmes qui 
touchent à la parentalité en présence de 
professionnels. Ce projet a pour objectif 
d’aider les parents dans leur fonction 
parentale.  

SPECTACLE « ROMANCE »   
Vendredi 20 janvier à 19h (durée : 43 mn)
Auditorium de Coulanges 
Spectacle de théâtre, marionnettes et 
musique pour les enfants à partir de 2 ans. 
Tarif : 3€ par personne à régler directement sur place

ATELIER CONTES   
Lundi 6 février de 14h30 à 16h30 
Initiation au conte avec un conteur 
professionnel autour du spectacle « La 
grande histoire des petits trucs », et du 
conte en général. Puis, accompagné par le 
conteur qui fera profiter de son expérience 
et de ses conseils, les participants seront 
invités à leur tour à conter des histoires. 

APRÈS-MIDI EN FAMILLES    
Lundi 13 février  
Une après-midi conviviale sera proposée 
pour les familles qui fréquentent le centre 
socioculturel avec la mise en place d’une 
animation et d’une dégustation de gâteaux 
réalisés le matin par les familles. 
De 9h30 à 11h30 : préparation de gâteaux 
De 14h à 16h : jeux et goûter
Places limitées, inscription obligatoire.

SPECTACLE « TOUPTI-TOUPTI »    
Mercredi 15 février à 15h (durée : 45 mn)
Spectacle de conte à partir de 5 ans. 
Fabienne Morel raconte et chante 
les nombreuses aventures de ce petit 
bonhomme plein d’énergie et de malice, 
cousin du célèbre Tom Pouce. 
Gratuit

ATELIER THÉÂTRE D’OMBRES ET OBJETS 
Vendredi 17 février de 14h à 16h 
Il sera proposé aux participants de 
réfléchir et de construire des marionnettes 
en papier et de les manipuler autour de 
l’univers visuel des enfants.

ATELIERS ESPACE JEUNES 
Tous les mercredis de 17h30 à 20h30 
•  Atelier libre le premier et le dernier 

mercredi du mois : échange et temps 
libre (tennis de table, jeux de société…)

•  Atelier manuel le deuxième mercredi 
du mois : atelier mécanique vélo, atelier 
customisation...

•  Atelier santé le troisième mercredi du 
mois : atelier bien être

•  Atelier culturel (date et projets à 
déterminer) : atelier musique, sorties 
culturelles...



CENTRE SOCIOCULTUREL

INGRID BÉTANCOURT

Les permanences sociales
CAF : une conseillère en économie sociale 
et familiale vous accueille sur rendez-vous 
le jeudi matin ou après-midi.
Service Social Départemental : une assistante 
sociale vous reçoit sur rendez-vous le lundi, 
jeudi et vendredi matin.

CRAMIF : rendez-vous mardi et jeudi matin.
Ecrivain public : vous reçoit sur rendez-
vous chaque mardi matin pour vous 
accompagner dans vos démarches 
administratives.

LES ACTIVITÉS  proposées par le centre I. Bétancourt

Accompagnement à la réussite éducative et ateliers jeux de société. Tous les lundis de 
16h30 à 17h30 pour les CP, CE1 / de 16h30 à 18h30 pour les CE2, CM1 et CM2.

Sport en famille à partir de 10 ans les jeudis de 17h30 à 19h au gymnase Christine Caron 
(sur inscription).

ENFANT

JEUNE

FAMILLE

Espace jeunes, dédié au développement 
d’esprit critique, aux échanges, repas. 
Tous les lundis, CP- CE1 : de 16h30 à 
17h30 CE2-CM1-CM2 : de 17h30 à 18h30 
Accompagnement à la réussite éducative les 
samedis de 9h30 à 13h pour les collégiens 
sur inscription.

Projet d’habitants  
Les mardis après-midi de 14h à 16h,
Atelier de remise en forme 
Les jeudis matin de 9h30 à 10h30,
Petit déjeuner débat 
Les vendredis de 9h à 10h30

ADULTE

LES ACTIVITÉS  associatives

Horaires d’ouvertures :
Du lundi au vendredi : 9h à 12h / 13h30 à 19h
Les samedis selon les actions

COURS D’ALPHABÉTISATION
Réussir ensemble 
Cours pour adultes 
Les lundis et jeudis matin de 9h à 11h.

LOISIRS CRÉATIFS 
Main dans la main 
Les mardis soir de 18h30 à 22h 
et les jeudis après-midi de 14h à 17h.



ATELIER CRÉATIF
Mercredi 18 janvier de 14h à 16h30
Atelier de création type tableau d’art 
autour de différents thèmes (jungle, hiver, 
vacances etc...).
Sur inscription

DÉCOUVERTE D’UNE CULTURE
Mardi 24 janvier de 9h à 15h
Découvrez la culture du Maroc avec cet 
atelier qui se décompose en deux temps : 
Une recette de cuisine proposée par un 
habitant qui sera dégustée le midi, et un 
exposé l’après-midi.
Sur inscription

SORTIE CIRQUE 
Jeudi 26 janvier de 19h45 à 22h30
Salle Jacques Brel
Venez découvrir L’académie Fratellini à 
travers plusieurs spectacles des jeunes 
talents de cette école de cirque. 
Sur inscription / Tarif : 3€

CINÉ-DÉBAT 
Mardi 7 février
Cinéma Jacques Prévert
Ciné-débat en famille suivi d’un goûter. 
Sur inscription / Tarif : 3€

CONTE 
Mercredi 8 février de 14h45 à 16h
Bibliothèque George Sand
De sa voix parlée et de ses chants, de sa 
belle énergie, Catherine Lavelle nous 
raconte  l’histoire de l’Enfant d’Eléphant, 
à partir de 6 ans.
Sur inscription 

SOIRÉE JEUX  
Vendredi 10 février de 19h à 22h
Maison de quartier des Tulipes
Pendant les vacances scolaires, le centre 
socioculturel organise des soirées 
familiales, sous forme d’activités de loisirs 
ou d’activités culturelles.
Sur inscription

ATELIERS   
Mercredi 15 février
Différents ateliers collectifs (activité 
culturelle, artistique ou manuelle).
Sur inscription

ATELIER DROITS DE LA FEMME    
Vendredi  24 février de 9h à 12h
Sensibilisation des droits de la femme avec 
réalisation artistique visuelle.
Sur inscription

Et en janvier / février

ATELIER DE PHILATÉLIE
Le club philatélique 
Un samedi tous les 15 jours de 13h30 à 18h

LA CHORALE
Les lundis de 20h à 22h.

COURS D’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE ARAMÉENNE 
AALA 
Les samedis de 10h à 18h
et les mercredis de 20h30 à 22h30

ATELIER BRIDGE
le Bridge club de Gonesse 
Les lundis de 13h30 à 20h 
et les jeudis de 13h30 à 18h

ATELIERS PATCHWORK 
Les Beaux Jours
Les lundis après-midi de 14h à 17h 

DANSE
Family Dance
Les mercredis de 18h30 à 20h30.



L’IMPLANTATION DES 

CENTRES SOCIOCULTURELS

CENTRE SOCIOCULTUREL 
MARC SANGNIER
17, PLACE MARC SANGNIER
TÉL : 01 39 85 19 35

CENTRE SOCIOCULTUREL 
INGRID BÉTANCOURT
51, AVENUE DES JASMINS
TÉL : 01 30 11 24 70

CENTRE SOCIOCULTUREL 
LOUIS ARAGON
20 BIS, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
TÉL : 01 34 07 90 30

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES


