
mai 2022

d’Atouts ville
AgendaAgenda

Les inscriptions pour les accueils enfance & jeunesse de la dernière période scolaire 
de l’année 2021-2022 sont ouvertes ! Les plannings d’activités seront disponibles pour 
le démarrage des accueils.
Enfance 2-12 ans : périscolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis & Accueils de Loisirs 
du mercredi dans toutes les Maisons de quartier
Jeunesse 11-17 ans : accueils de fin d’après-midis les lundis, mardis, jeudis et vendredis & 
CAJ du mercredi après-midis dans 3 Maisons de quartier
> Sur inscription / Tarifs calculés selon Quotient Familial & lieu d’habitation + supplément 
éventuel jeunesse / Renseignements & inscriptions : En Maisons de quartier

Accueils enfance & jeunesse - Mai & juin

dès maintenant

Dans les 4 Maisons de 
quartier
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Fermeture structures & accueils

en mai & juin

Toutes les structures & 
accueils d’Atouts Ville to
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Toutes les structures & tous les accueils d’Atouts Ville seront fermés les : vendredi 
27 mai en raison du Pont de l’Ascension & vendredi 10 juin en raison d’un séminaire 
associatif ; ainsi que, pour rappel, les jours fériés : jeudi 26 mai & lundi 6 juin. Aucun 
accueil (multi-accueils, périscolaire, Local’Ados, ateliers adultes et parentalité, espaces 
ressources, secrétariat, etc.) ne sera assuré ces jours-là. Merci de votre compréhension.

Faites découvrir le milieu aquatique à votre bambin grâce à des séances de piscine 
parents/enfants réservées pour les multi-accueils. En plus d’initier votre enfant à ses 
premiers pataugements dans l’eau avec l’aide d’une professionnelle d’Atouts Ville, 
vous partagerez un moment de complicité extraordinaire.
Dans le cadre du projet santé d’Atouts Ville 
> Ouvert aux enfants inscrits en multi-accueils / Gratuit / sur inscription / 5 places par 
multi-accueil / Renseignements & inscriptions : En multi-accueils « Les Câlinous » et « Les 
P’tites Frimousses »

Parents & tout-petits : tous à l’eau !

Tous les lundis du 2 mai 
au 13 juin - de 9h20 à 10h

A la piscine municipale 
de Gravelines
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Les inscriptions pour les accueils enfance & jeunesse d’Atouts Ville de l’été 2022 sont 
ouvertes depuis mi-avril pour les gravelinois et ouvriront le 16 mai pour les extérieurs.
Cette année, les enfants et les ados embarqueront sur le thème du voyage pour une 
saison estivale animée ! 
Retrouvez les informations complètes sur les accueils & sur les modalités d’inscriptions 
grâce aux plaquettes disponibles sur notre site web www.atoutsville.net.
Enfance 2-12 ans : Du 11 juillet au 19 août, à l’école Lacore pour le pôle maternel et à 
l’école Lamartine pour le pôle primaire.
Jeunesse 11-17 ans : Du 18 juillet au 19 août, avec une colo de 13 jours du 18/07 au 
30/07 dans l’Aquitaine, des Centres d’Animations Jeunes 5 après-midis par semaine  
à Gravelines et  Educ’Atouts, le dispositif ludique & éducatif autour d’initiations 
culturelles, numériques et sportives 4 matins par semaine.
> Sur inscription / Tarifs calculés selon Quotient Familial & lieu d’habitation / Renseignements 
& inscriptions : En Maisons de quartier d’Atouts Ville

Accueils enfance & jeunesse - ÉtÉ 2022

dès maintenant

Dans les 4 Maisons de 
quartier
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Recycler ses vêtements ou tissus nécessite parfois quelques notions de couture. Avec 
cet atelier, petits et grands pourront s’initier à la couture avec l’Univers d’Angel, une 
professionnelle de la couture seul(e) ou à 4 mains.
Dans le cadre du projet « 100% récup’» d’Atouts Ville 
> 0,5€ / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier des Huttes

Atelier couture récup’

lundis 2 & 23 mai
de 18h à 20h

En Maison de quartier 
des Huttes fa
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 initiation au tricot & crochet

MErcredis 4, 11, 18 & 25 
mai - à 15h30

A la résidence autonomie 
« Le Béguinage » 
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icVenez apprendre les bases du tricot et du crochet grâce à Jordan, tout en passant un 

bon moment avec les résidents du Béguinage. De fil en aiguille, vous tisserez des liens 
et créerez de belles pièces.
> 0,5€ / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier des Huttes

Un boulier, quelques cartons, plein de jetons, de beaux lots, seul(s) ou à plusieurs, venez 
passer un moment ultra convivial où créer du lien social et tenter de remporter le jackpot 
au loto du mois avec les bénévoles de la Maison de quartier des Huttes.
> Tarif au carton ou lot de cartons / Sans inscription / Renseignements : Maison de quartier 
des Huttes

Loto

vendredi 6 mai
de 13h à 16h
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A la salle Gérard 
Caloone

Vous êtes un as de la belote ? Venez défier des adversaires de jeu lors d’un tournoi 
convivial avec les bénévoles de la Maison de quartier du Centre. Qui aura le meilleur 
atout en main pour gagner le plus de points ? 
> 6€ / Sans inscription / Renseignements : Maison de quartier du Centre

tournoi de belote

vendredi 6 mai
à partir de 13h30
A la salle de l’ancien 
ciné Merlen
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Avec Sophie, éducatrice spécialisée et médiatrice, discutez entre parents & trouvez 
des solutions à vos préoccupations quotidiennes sur les sujets liés à la parentalité.
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier de Petit-
Fort-Philippe

Groupe d’échanges famille

lundi 2 mai
à 14h
En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe
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Avec cet atelier, apprenez la technique du tissage de perles tout en prenant un moment 
agréable pour vous à vous confectionner un bijou.
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier de Petit-
Fort-Philippe

Atelier créatif : bijoux en perles

Lundi 2 mai 
à 9h30
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En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe
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Un t-shirt personnalisé fait toujours son effet que l’on soit parent ou ado. Guidé par 
Gaétan du Micro Lab, customisez votre t-shirt avec cet atelier parents/ados.
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier du Pont 
de Pierre

Atelier parents/ados : customisation de t-shirt

samedi 7 mai
De 14h à 17h

En Maison de quartier 
du Pont de Pierre fa
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Rien de mieux que de folles parties de jeux pour passer une bonne après-midi en 
famille ou entre amis. 
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier du Pont 
de Pierre

Atelier ludothèque

samedi 7 mai
de 14h à 16h

En Maison de quartier 
du Pont de Pierre
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Projet recycl’art : oeuvres d’art à partir de déchets

samedi 7 & mercredi 11 & 
samedi 20 mai 

En Maison de quartier 
des Huttes ou en Mairie
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Sensibiliser au recyclage et à la réutilisation des déchets en faisant de l’art avec, tel est 
le principe du projet « Recycl’art » porté par Atouts Ville, la Ville de Gravelines et le 
Conseil Municipal des Jeunes. Lors de cette séance, petits et grands pourront laisser 
cours à leur imagination pour créer des oeuvres d’art à partir de déchets qui seront 
exposé à Gravelinature.
- Samedi 7 mai en Maison de quartier des Huttes & mercredi 11 mai au salon d’honneur 
de la Mairie, de 14h30 à 16h30 : Ateliers création d’oeuvres
- Dimanche 22 mai à Gravelinature : Exposition des oeuvres réalisées
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier des Huttes

Barbotez dans l’eau pour familiariser votre enfant au milieu aquatique lors d’une 
séance ludique en famille.
> Ouvert aux familles avec enfants de 6 mois à 6 ans / Gratuit / Sur inscription / 
Renseignements & inscriptions : Maison de quartier du Pont de Pierre

Atelier parents/enfants : jardin aquatique

samedi 7 mai
de 16h à 18h

A la piscine de Sportica
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Nouvel atelier parents/enfants en Maison de quartier du Pont de Pierre : le Fit stick. Le 
concept de ce sport est simple : faire des séries d‘exercices en musique tout en tapant 
avec des baguettes en rythme. Préparez vos baguettes, ça va résonner en duo ! 
> Avec des enfants de 6 à 11 ans / Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions 
: Maison de quartier du Pont de Pierre

Atelier parents/enfants : Fit stick

samedi 7 mai
de 14h à 16h

En Maison de quartier 
du Pont de Pierre
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Après l’art gaulois, Amélie, archéologue, continue de vous faire découvrir la culture du 
passé, avec cette fois un atelier sur l’art médiéval.  
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier des 
Huttes

Atelier parents/enfants : L’art médiéval

samedi 7 mai   
de 10h30 à 12h 

En Maison de quartier 
des Huttes
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 défi Mario : Atelier Rétrogaming

Mardis 10 & 24 mai & jeudi 
12 mai - de 17h à 18h30

En Maison de quartier 
du Centre
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icQue serait le défi Mario lancé par la Maison de quartier du Centre sans des ateliers 

autour du célèbre jeu vidéo ? Avec le Micro Lab et Gaétan son animateur, vous pourrez 
découvrir le rétrogaming dont Mario 1ère version, et même comment créer vos jeux.
> Gratuit / Sans inscription / Renseignements : Maison de quartier du Centre

 

Faire du sport en famille est toujours plus amusant ! Découvrez des sports avec votre 
enfant lors de séances ponctuelles avec la Maison de quartier des Huttes. Ce mois-ci, il 
s’agit d’une course d’orientation avec le service des sports de Gravelines.
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier des 
Huttes

Atelier sportif parent/enfant : course d’orientation

Mercredi 11 mai
de 15h30 à 16h30

Au Centre équestre de 
Gravelines
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Guidé(s) par Noura, puéricultrice, partagez un moment de tendresse et de relaxation 
privilégié avec votre bébé lors d’une séance de massage.
> Séances avec les enfants de moins de 8 mois
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier du Pont 
de Pierre ou auprès de la PMI

Atelier parents/enfants : massage bébé 

jeudi 12 mai
de 14h à 15h30

En Maison de quartier 
du Pont de Pierre Pe
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 Ateliers confection de cosmétiques & produits d’entretien naturels

jeudi 12 & 26 mai
de 9h à 11h
En Maison de quartier 
du Centre ad
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Linda vous apprend à fabriquer vous-même vos cosmétiques et produits d’entretiens 
100% naturels et à moindre coûts avec des astuces faciles et ludiques, mais aussi 
beaucoup de connaissances sur les composants.
Dans le cadre du projet « 100% récup’ » d’Atouts Ville & « zéro déchet » de la Ville de 
Gravelines
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier du Centre 
ou auprès du service de la vie associative de Gravelines

Cuisiner sainement les plats préférés des ados et les voir aux fourneaux, c’est possible 
grâce à cet atelier parents-ados. Qu’est ce qui sera meilleur ? Le moment passé 
ensemble et avec d’autres familles, ou le plat cuisiné ? Réponse en venant à l’atelier !
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier de Petit-
Fort-Philippe

Soirée cuisine parents/ados

MArdi 10 mai
De 18h à 20h
En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe fa
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A l’ère du monde en perpétuel mouvement, il est bon de prendre le temps de se poser 
et profiter d’un peu de détente pour développer une relation privilégiée avec son 
enfant grâce aux conseils de Marina, psychomotricienne.
- Mardis 10 & 24/05 de 10h à 11h : Séances pour les moins de 3 ans
- Samedi 07/05, de 9h30 à 10h30 & de 10h30 à 11h30 : Séances pour les 1 à 6 ans
> Ateliers interactifs animés par Marina, psychomotricienne / Prévoir tenue détente pour 
enfants & parents / Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de 
quartier du Pont de Pierre

Ateliers parents/enfants : psychomotricité

Mardis 10 & 24 mai
& samedi 7 mai

En Maison de quartier 
du Pont de Pierre fa
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Fête du jeu

Samedi 14 mai
de 10h à 18h
En Maison de quartier 
du Pont de Pierre
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La fête du jeu d’Atouts Ville fait son grand retour en Maison de quartier du Pont de 
Pierre le samedi 14 mai ! Du jeu, du jeu, et encore du jeu est au programme de cette 
journée festive et conviviale pour petits et grands avec des structures gonflables, des 
jeux de société en tous genres, du laser game, des jeux vidéo anciens, des ateliers 
créatifs ludiques, des parcours de motricité et d’éveil, des jeux de plein-air, et beaucoup 
de surprises à l’intérieur et à l’extérieur. A vos agendas pour ne pas manquer cette 
journée de fun et folle !
> Accès libre et gratuit / Renseignements : Maison de quartier du Pont de Pierre

 goûter seniors

MArdi 17 mai 
de 14h à 16h
En Maison de quartier 
des Huttes
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Chaque 2ème mardi du mois, les seniors des résidences autonomies et EHPAD de 
Gravelines se retrouvent autour d’un goûter convivial en Maison de quartier des 
Huttes. Tous les seniors sont les bienvenus pour les rejoindre !   
> Gratuit / Renseignements : Maison de quartier des Huttes

Habitants du quartier, usagers, bénévoles et partenaires, assistez au 2ème Conseil de 
Maison de l’année des Huttes pour donner votre avis, partager vos idées sur la vie de 
la structure et en connaitre les dernières actualités.
> Renseignements : Maison de quartier des Huttes

Conseil de Maison des Huttes

jeudi 19 mai 
de 9h à 12h

En Maison de quartier 
des Huttes
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Les fêtes des mères et des pères approchent. Valérie vous partage quelques idées 
créatives pour fabriquer un cadeau personnalisé le temps d’un atelier parents/enfants.
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier de Petit-
Fort-Philippe

Atelier créatif parents/enfants : Fête des parents

Mercredi 18 mai 
à 14h
En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe
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ouverture exceptionnelle de Vêto-éco

samedi 14 mai
de 10h à 11h30

En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe to
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cLe vestiaire solidaire Vêti-éco d’Atouts Ville vous propose ce mois-ci une nouvelle 
ouverture exceptionnelle le samedi 14 mai de 10h à 11h30. Venez y dénicher des 
petites pépites vestimentaires homme, femme, enfant & bébé de saison de 0,5€ à 5€, 
de quoi remplir votre garde-robe sans trop dépenser.
En accès libre / Entrée par l’accès extérieur (côté parking) / Renseignements : Maison de 
quartier de Petit-Fort-Philippe

En janvier, 4 équipes se sont lancées dans le défi « zéro déchet » porté par la Ville de 
Gravelines. Pour les guider et les accompagner dans cette aventure, Valérie, référente 
famille/adulte de la Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe les initie au bricolage 
autour d’un apéro zéro déchet afin de retaper d’anciens meubles ou décos pour limiter 
la production de déchets.
Dans le cadre du défi « zéro déchet » de la Ville de Gravelines 
> Renseignements : Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe

Apéro bricolage zéro déchet

vendredi 13 mai
à 18h
En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe fa
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Les parents des enfants inscrits au périscolaire de la Maison de quartier du Centre sont 
invités tous les mardis et jeudis à participer à un temps d’échange et d’animation avec 
leur(s) enfant(s) en présence du référent adultes-familles de la structure. 
> Gratuit / Sans inscription / Renseignements : Maison de quartier du Centre

Péri famille : ateliers créatifs

Tous les mardis & jeudis
de 17h à 18h30

En Maison de quartier 
du Centre

fa
m

il
le

fa
m

il
le

Visant à apporter le bien-être physique et mental grâce à ses postures et exercices de 
respiration, le yoga permet aussi d’adopter une activité physique douce pour rester en 
forme et en santé. L’équipe de l’ESL vous amènera à la détente.
> 0,50€ / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier du Pont 
de Pierre

Yoga

tous les lundis
de 14h30 à 16h

En Maison de quartier 
du Pont de Pierre ad
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Pratiquez une activité douce et adaptée grâce aux séances d’activités physiques 
adaptées préparées par les équipes du PAarc des Rives de l’Aa. Destinées à tous et 
tous niveaux, ces séances vous permettront de rester en bonne forme physique avec 
du vélo, de la marche avec bâtons, de l’ergomètre et du renforcement musculaire. 
Dans le cadre du projet santé & bien-être d’Atouts Ville 
> Tarif au forfait de séances / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison 
de quartier du Pont de Pierre

Activité Physique adaptée

tous les jeudis
de 10h à 12h

Au PAarc des Rives de 
l’Aa
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Vous avez toujours voulu faire du théâtre ou apprendre les « ficelles du métier » 
(création de décor, mise en scène, éclairage, jeu d’acteur, …) ? Alors, n’hésitez plus ! 
Intégrez dès maintenant le projet théâtre en famille encadré par les professionnels de 
la scène de l’association « AA’rt Zimut » et lesarts de Gilles. Vous pourrez donner la 
réplique à vos petites têtes blondes ou même inverser les rôles ! 
> Hors vacances scolaires / Gratuit / Sans inscription / Renseignements : Maison de 
quartier du Centre

Projet théâtre en famille

tous les lundis 
de 17h30 à 19h30

En Maison de quartier 
du Centre Fa
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Ateliers Journal TV

tous les lundis
de 17h30 à 19h30

En Maison de quartier 
du Centre
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Alexis et Jérôme ont lancé le mois dernier la réalisation d’un journal TV mensuel 
pour partager toutes les actus de la Maison de quartier du Centre et de l’association. 
Suivez-les dans cette aventure ! Acteur, réalisateur, monteur, vous pourrez apprendre 
à manier tout l’univers de la vidéo. 
> Gratuit / Sans inscription / Renseignements : Maison de quartier du Centre

Brocante couverte des Huttes

dimanche 29 mai 
de 8h à 18h
A la salle des sports des 
Huttes
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La saison de brocante est ouverte ! Mais parce qu’en mai, la météo fait ce qui lui plait, 
la Maison de quartier des Huttes vous propose une brocante couverte pour vider ou 
remplir votre maison de la cave au plafond. 
Inscriptions exposants : 5€ la table / Pour particuliers & professionnels / Dates 
d’inscriptions : lundi 9 mai & vendredi 13 mai de 10h à 12h, le mardi 17 & jeudi 19 mai 
de 18hà 20h, mardi 24 mai de 14h à 16h.
> Renseignements & inscriptions : Maison de quartier des Huttes
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Ateliers hebdomadaires adulteAteliers hebdomadaires adulte

  LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

MAISON DE 
QUARTIER 
DU CENTRE

• Bricolage : 13h30 > 17h
• Sable coloré : 13h30 > 
17h

• Bricolage : 13h30 > 17h
• Peinture : 13h30 > 17h
• Scrabble : 13h30 > 17h
• Belote : 13h30 > 17h
• Promenade conviviale : 
9h > 12h

• Sable coloré : 13h30 > 
17h
• Scrabble : 13h30 > 17h
• Belote : 13h30 > 17h

• Peinture : 13h30 > 17h
• Pause café du marché : 
9h30 > 11h30 

MAISON DE 
QUARTIER 
DES HUTTES

• Pass famille : 9h > 11h • Couture : 13h30 > 
16h30
• Goûter seniors : 14h 
> 16h30, 2ème mardi du 
mois

• De fil en aiguille : 
13h30 > 16h30
• Peinture : 14h > 16h30
• Balade : 14h > 16h

• Cuisine familiale : 
13h30 > 16h30 
• Bricolage divers : 
13h30 > 16h30

MAISON DE 
QUARTIER DE 
PETIT-FORT-
PHILIPPE

• Couture : 13h30 > 16h
• Sable coloré : 13h30 > 
16h30 
• Scrapbooking : 18h > 
20h
• Tricot main et machine  
& crochet : 13h30 > 17h
• Scrabble : 14h > 17h

• Tricot main et machine 
& crochet : 13h30 > 17h
• Tarot : 14h > 17h

• Cuisine : 9h > 11h
• Art Zen : 13h30 > 
16h30 

• Couture anti-gaspillage 
: 9h30 > 11h
• Art créatif : 13h30 > 
16h30

MAISON DE 
QUARTIER DU 
PONT DE PIERRE

• Peinture : 13h30 > 16h
• Créatif : 13h30 > 16h
• Echecs : 18h > 20h 
(+ mercredi)

• Créatif : 13h30 > 16h • Scrapbooking : 13h30 
> 16h
• Gym adapté renforce-
ment musculaire : 10h30 
> 12h

• Guitare : 17h30 > 
18h30

> Uniquement en période scolaire / Sans inscription
> Etre adhérent à l›association / 0,5€ la séance

 défi Mario : Création de décors

Tous les samedis d’avril 
à Juin

En Maison de quartier 
du Centre
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icLa Maison de quartier du Centre lance un défi Mario. D’avril à juin, l’équipe vous 

propose un programme d’animations sur le thème du célèbre jeu vidéo. En mai, 
tous les samedis, participez à des ateliers création de décors pour en apprendre les 
techniques artistiques. 
> Gratuit / Sans inscription / Renseignements : Maison de quartier du Centre
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Atouts Ville : 13C Rue Léon blum, 59 820 Gravelines    
03.28.51.81.20            wwww.atoutsville.net        

Atoutsvillegravelines         Atouts Ville          Atouts Ville Gravelines

Espaces ressourcesEspaces ressources

 être adhérent à l’association + coût éventuel de l’activité

Pour participer aux ateliers, animations & accèder aux espaces ressources :

  HORAIRES LIEU & INFOS

Atelier bois Lundi, mardi & vendredi : de 14h à 17h En Maison de quartier de Petit-Fort-
Philippe 

bornes 
e-administration

Accès libre : Aux horaires d’accueils des 4 Maisons de quartier 
Avec accompagnement : sur RDV en Maison de quartier de    
                                               Petit-Fort-Philippe

Dans toutes les Maisons de quartier

Espace Numérique 
d’Accompagnement

Mardi : de 9h à 12h & de 13h30 à 17h 
Jeudi : de 9h à 12h & de 13h30 à 17h 
Vendredi : de 9h à 12h

En Maison de quartier des Huttes 

Lieux d’accueil 
enfants/parents

Mercredi : de 9h à 12h 
1er mercredi du mois : de 9h à 12h & de 14h à 17h

En Maison de quartier des Huttes 
Anonyme / Hors vacances scolaires

Mardi & jeudi : de 9h à 11h En Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe 
Anonyme / Hors vacances scolaires

Mercredi : de 9h à 12h
Vendredi : de 16h à 18h30 
1 samedi par mois : de 9h à 12h

En Maison de quartier de Pont de Pierre 
Anonyme / Hors vacances scolaires

Ludothèque

Lundi : de 6h30 à 18h
Mardi : de 9h30 à 12h & de 16h30 à 18h
Mercredi : de 14h à 17h30  
Jeudi : de 9h30 à 12h & de 16h30 à 17h30
Vendredi : de 9h30 à 12h 

En Maison de quartier du Pont de Pierre

Micro lab

Micro lab : 
Mardi & jeudi : de 13h30 à 17h30 
Mercredi : de 15h à 20h  
Vendredi : de 9h à 12h & de 13h30 à 17h30
Repair connecté : 
1er & 3ème mercredi du mois : en accès libre de 17h à 20h 
1er & 3ème vendredi du mois : sur RDV de 9h à 12h

En Maison de quartier de Petit-Fort-
Philippe

POINT INFoRMATION 
JEUNESSE

Sur RDV : En Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
En ligne : sur Messenger « Maxime PIJ Atouts Ville » ou à pijgravelines@atoutsville.fr

Vêti-éco vestiaire solidaire Jeudi : de 13h30 à 15h30 En Maison de quartier de Petit-Fort-
Philippe


