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Le Mot du Président
Chers(es) Adhérent(es),
Les A.C.M. d’été 2020 se terminent déjà.
Cette année, malgré une organisation compliquée pour nos équipes (à cause de la présence
du Coronavirus), les enfants ont pu passer de bonnes vacances à Fort-Mardyck.
Je salue l’équipe d’animation pour le travail fourni car il a fallu se réorganiser face à la
mise en place d’un protocole sanitaire stricte (gestes barrières, salle d’isolement, sens de
circulation et d’accueil des parents…) sans oublier nos valeurs premières, de solidarité, de
convivialité et de bien vivre ensemble qui font de nos animations, des espaces de jeux, de
partage et de vivacité pour tous.
Je remercie le personnel d’entretien qui a dû s’organiser pour le nettoyage des espaces
de vie car les protocoles nous ont obligé à l’ouverture de salles supplémentaires (malgré un
nombre limité d’enfants).
Merci également à la Municipalité qui nous permis d’utiliser d’autres lieux d’accueils
comme l’école Jean-Jaurès, la Maison des Arts…
Malgré la présence du COVID-19, Septembre s’organise à grand pas pour la reprise de
nos activités. Tous nos bénévoles et salariés seront présents pour vous accueillir dans le
respect des gestes barrières.
Dès le 1er Septembre le Multi Accueil va rouvrir ses portes, Le 9 Septembre les ACM du
Mercredi puis le 14 Septembre ce sera au tour des ateliers adultes. L’équipe d’animation a prévu
un beau programme pour la rentrée (détails dans ce journal).
Ensemble, restons prudents.
Les équipes et moi-même vous souhaitons une excellente rentrée.
Freddy LEMAIRE

Freddy LEMAIRE

Réouverture le 1er Septembre 2020
Situé dans les locaux de l’Espace Enfance Famille, il vous
propose un service crèche (accueil régulier) et haltegarderie (accueil occasionnel) pour les enfants de 10
semaines à 6 ans résidant à Fort-Mardyck et sur les
communes voisines. Les enfants peuvent être accueillis en
journée continue, ou à la demi- journée avec ou sans repas.
Les repas sont préparés par un prestataire, les menus sont
établis en fonction de l’âge de votre enfant. La capacité
d’accueil est de 15 places modulables avec une amplitude
d’ouverture hebdomadaire de 41h50.
Rappel des horaires
Lundi, mardi, jeudi de 7h45 à 17h45
Mercredi et vendredi de 7h45 à 13h30
Si vous souhaitez inscrire votre enfant au Multi Accueil :
Avant toute demande d’inscription au Multi Accueil, vous devez compléter une demande de préinscription. Ce document
peut être retiré à l’Espace Enfance Famille, au Centre Socioculturel ou peut être téléchargé sur les sites de l’A.F.M.A.C.S. et
de la Commune. L’inscription pour une demande de place en crèche ou halte-garderie est effective, dès lors que vous avez obtenu
un avis favorable de la commission.
*Pour un enfant de moins de 4 mois, une visite médicale obligatoire sera effectuée avec notre médecin référent en votre
présence
*Pour les enfants de plus de 4 mois un certificat médical d’aptitude à la collectivité sera exigé à la 1ère inscription.
Après accord de celle-ci un rendez-vous sera programmé avec vous afin de procéder à l’inscription définitive de votre enfant.
Le tarif horaire est calculé en fonction de vos ressources déclarées au cours de l’année de référence et du nombre
d’enfants à charge. (A titre indicatif la participation peut être comprise entre 0.43€ et 3.42€ de l’heure pour un enfant à
charge) (En référence aux tarifs 2020).
Pour les enfants inscrits depuis Janvier 2020, la mise à jour des dossiers se fera en fonction des retours des enfants
avec l’équipe (prévoir le carnet de vaccination dès votre retour dans la structure).
Veuillez réserver vos séances pour les semaines du mardi 1er au 11 septembre par téléphone au 03.28.21.56.84
auprès de Caroline, le jeudi 27 et le vendredi 28 Août matin entre 9h30-11h30.

Agenda des P’tits Mousses :
Durant la semaine du goût du 12 au 16 octobre 2020 : « A la découverte des saveurs au travers des couleurs »
Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter Mme Isabelle LEMAIRE,
Coordinatrice Petite Enfance/ Enfance /Famille ou Mme Caroline FONTAINE, Directrice du Multi Accueil au
03.28.21.56.84.

Mesures sanitaires mises en place
pour la rentrée au Multi Accueil
La santé et la sécurité des enfants et de notre équipe sont au cœur de nos priorités et c’est
encore le cas aujourd’hui face à la crise sanitaire du COVID-19.
Depuis le 11 Mai dernier (date de la réouverture du service après une longue période de
confinement) les mesures sanitaires ont été adaptées par l’équipe au fur et à mesure des
recommandations ministérielles. Un protocole sanitaire d’accueil et d’hygiène
est appliqué afin de respecter les gestes barrières.
En fonction des Directives Gouvernementales annoncées pour la rentrée de septembre,
nous mettrons en place les mesures de précautions nécessaires pour la sécurité de tous.
Nous vous informerons alors des modalités d’accueil.
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Documents disponibles sur
le site de l’A.F.M.A.C.S.
Le dossier de pré-inscription
Le Règlement de fonctionnement
Le projet pédagogique

(Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants) à l’Espace Enfance Famille

Vous recherchez un mode d’accueil pour votre enfant sur la commune
Le Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants est un lieu d’information, de rencontre et d’échange au service des
parents, des enfants et des assistantes maternelles (agréées ou candidates à l’agrément), sur les différents modes d’accueil
du jeune enfant sur la commune.
Pour tous renseignements complémentaires contacter Isabelle LEMAIRE, Responsable du RAM au 03.28.21.56.84
Une plaquette d’information est à votre disposition au Centre Socioculturel ou à l’Espace Enfance Famille

Atelier Parents/Enfants avec une dominante Petite Enfance
Il s’adresse aux enfants de 3 mois à 6 ans accompagnés d’un parent ou d’un adulte référent
L’atelier a lieu le vendredi après-midi entre 14h et 16h une
fois par mois (hors vacances scolaires) à l’Espace Enfance
Famille avec une alternance entre jeux, motricité, activités
créatives, cuisine, jardinage, contes, jeux dansés…. Ces
activités s’organisent autour d’un goûter et d’un café où la
convivialité est favorisée par l’échange et l’écoute.
L’atelier est animé par la référente intergénération Odile et
un membre de l’équipe petite enfance. Il est ouvert à toutes
les familles adhérentes ayant des enfants de moins de 6 ans.
Cet atelier est gratuit et peut-être également une
passerelle » avec le Multi Accueil afin de faciliter la période
des premières séparations entre le parent et son enfant et
ainsi démarrer son accueil en collectivité en douceur.
Prochaines dates :
*Le vendredi 18 Septembre : « La cuisine des p’tits chefs »
*Le vendredi 16 Octobre : «Parcours Motricité »
*Le vendredi 13 Novembre : « Jeux de manipulation »
*Le vendredi 27 Novembre : « L’atelier des p’tits lutins » création de Noël
Merci de vous inscrire préalablement auprès d’Odile.

Atelier Parents/Enfants avec une dominante Famille
L’atelier a lieu environ tous les 1 mois et demi selon une planification définie par la référente intergénération Odile et son
équipe. Il s’adresse à l’ensemble de la famille et propose des ateliers de création, de cuisine, des soirées « sans télé », des
sorties culturelles (spectacles) et de sorties découvertes en famille (forêt, ferme….)
Prochaines dates :
* Le samedi 5 Décembre : « Sortie Familiale » à définir

Organisées par la PMI le 3ème vendredi de chaque mois
à l’Espace Enfance Famille
de 13h30 à 16h30.
Pour cela veuillez prendre contact préalablement au 03.59.73.40.59
auprès de Mme Schonig votre puéricultrice de secteur.
Prochaines dates : Les vendredis 18 Septembre, 16 Octobre,
20 Novembre et 18 Décembre 2020
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Démarrage le 9 Septembre 2020

Inscriptions au Secrétariat du Centre Socioculturel dès le 2 Septembre à partir de 9h
Lieux d’accueil et horaires : A l’Espace Enfance Famille pour les 2/6 ans de 14h/14h15 à 16h45/17h (pour
les enfants scolarisés en maternelle) et au Centre Socioculturel pour les 6/11 ans de 14h à 17h (accueil du CP à la dernière
année de primaire)

Programme : des sorties et/ou des spectacles en lien avec le thème, des
activités de loisirs et sportives, des après- midis festifs, des grands jeux.

Tarifs : de 2€ à 2.60€ pour 1 mois (Règlement obligatoire de Septembre 2020
à Juin 2021)

Du 19 au 30 Octobre 2020
Inscription possible à la semaine
à partir du 7 Septembre 2020 au Secrétariat du Centre Socioculturel
au Secrétariat du Centre Socioculturel
-Le 14 Septembre à partir de 13h30 avec une ouverture exceptionnelle jusque 18h30 pour permettre aux parents qui
travaillent de venir inscrire leurs enfants. Vous serez accueillis par la directrice afin d’échanger sur le déroulement et le
programme de la session
-Et du 15 au 18 Septembre uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Aucune inscription ne sera prise si le dossier est incomplet et après le 18 Septembre
Tranches d’âges

Lieux d’accueil
et horaires
Thématique
Animations
(sous réserve)

2/6 ans Maternelle
Les enfants doivent être
scolarisés ou inscrits sur
les listes et avoir acquis la
propreté
A l’école de l’Amirauté
De 14h/14h15
A 16h45/17h
Acrobatie et compagnie
(cirque)
Sorties extérieures,
activités de création,
organisation d’après-midis
thématiques, animation
avec prestataire .....

6/11 ans Primaire
Du CP au CM2

Au Centre Socioculturel
De 14h à 17h
Les sorcières d’Halloween
Sorties extérieures,
activités de création,
organisation d’après-midis
thématiques, animation
avec prestataire .....

Fort Mardyckois
Dunkerquois
Saint Polois
Tarif
Quotients
pour 1
familiaux
semaine

Quotients
familiaux

Tarif
pour 1
semaine

0 à 240

3€

0 à 240

6,5€

241 à 600

3,25€

241 à 600

6,7€

601 à 800

3,5€

601 à 800

6,9€

801 à 950

4€

801 à 950

7€

951 à 1250

4,25€

951 à 1250

7,25€

1251 à 1600

4,5€

1251 à 1600

7,5€

1601 et +

5,5€

1601 et +

8€

Documents à fournir obligatoirement :
 L’accord parental des vacances de Toussaint
 Une attestation de la C.A.F. de septembre 2020
Si votre enfant n’est pas venu en 2020 :
 Le dossier d’inscription 2020 de l’enfant
 La fiche sanitaire et la photocopie des vaccins
 Le règlement intérieur signé
L’inscription ne sera pas prise en compte si le dossier de votre enfant est incomplet
Paiement possible en espèce, carte bancaire, chèque et chèques vacances. Une aide
de la S.C.A.S. peut vous être apportée en cas de difficultés
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Extérieurs

20 jeunes ont participé à l’ACM été 11/17 ans qui s’est
déroulé exceptionnellement à la Maison des Arts sous
la Direction de Samira ABIDI en Juillet et d’Ilona
MAHIEUX en Août.
Malgré les restrictions imposées par la crise sanitaire,
les jeunes ont fort heureusement pu passer de bons
moments autour d’activités ludiques, culturelles et
sportives (jeux collectifs, danse, laser game, karting,
bowling, etc.)

Du 19 au 30 Octobre 2020
Vous avez entre 11 et 17 ans ? Venez profiter de toutes les activités jeunesse
pendant les vacances de la Toussaint.
Pour être sûr d’avoir de la place, pensez à vous inscrire rapidement !
à partir du 7 Septembre 2020 au Secrétariat du Centre Socioculturel
au Secrétariat du Centre Socioculturel
-Le 14 Septembre à partir de 13h30 avec une ouverture exceptionnelle jusque 18h30 pour permettre aux parents qui
travaillent de venir inscrire leurs enfants. Vous serez accueillis par la directrice afin d’échanger sur le déroulement et le
programme de la session
-Et du 15 au 18 Septembre uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Aucune inscription ne sera prise si le dossier
est incomplet et après le 18 Septembre

Quotients
familiaux

Karting

Laser

Cinéma

game

Jeux
collectifs

0 à 240

2€

1.50€

0.50€

0.20€

241 à 600

3€

2€

1€

0.30€

601 à 800

4€

2.50€

1.50€

0.40€

801 à 950

5€

3€

2€

0.50€

951 à 1250

6€

3.50€

2.50€

0.60€

1251 à 1600

7€

4€

2.80€

0.70€

1601 et +

8€

4.50€

3€

0.80€

Documents à fournir obligatoirement :
 L’accord parental des vacances de Toussaint
 Une attestation de la C.A.F. de septembre 2020
Si votre enfant n’est pas venu en 2020 :
 Le dossier d’inscription 2020 de l’enfant
 La fiche sanitaire et la photocopie des vaccins
 Le règlement intérieur signé
L’inscription ne sera pas prise en compte si le dossier de votre enfant
est incomplet

Paiement possible en espèce, carte bancaire, chèque et chèques vacances. Une aide de la S.C.A.S. peut vous être apportée
en cas de difficultés financières.

Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou tout simplement d’informations, venez participer au café de l’emploi
organisé dans une ambiance conviviale par Entreprendre Ensemble le vendredi 18 Septembre de 14h à 16h
au Centre Socioculturel.
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(jeux de plateaux)

Les 7 et 8 Novembre 2020
de 10h à 20h - salle des sports

Le Dimanche 20 Septembre 2020
Salle des sports, Parking et Boulodrome
De 13h30 à 19h00

(sous réserve de l’accès à la salle des sports)

L’A.F.M.A.C.S., la Commune de Fort-Mardyck, les associations « Roi
des .Jeux » , « Formul@n » proposent aux jeunes à partir de 16 ans
de venir se mesurer sur différents tournois ou tout simplement
s'essayer sur l'un des 4 secteurs ludiques :
- Celui des Jeux de Cartes à Collectionner : en pratiquant du « YuGi-Oh » ou du « Magic : The Gathering »
- Celui des Jeux de Figurines : en pratiquant du « Warmachine »
- Celui des Jeux de Stratégies : en pratiquant du « Seven
Wonders », « Catan » et bien d'autres jeux
- Et enfin, celui des Jeux Vidéo : notamment FIFA 2020
Sur place, accompagnement et conseils aux visiteurs sur les
différents jeux disponibles, buvette pour le confort de tous.
Tarifs :
-Tournoi Yu-Gi-Oh : 3€ pour les Fort-Mardyckois , St Polois et
Dunkerquois s’inscrivant auprès de l’A.F.MACS, 5€ pour les autres
-Tournoi Magic : 15€ pour les Fort-Mardyckois , St Polois et
Dunkerquois s’inscrivant auprès de l’AFMACS, 20€ pour les autres
-Tournoi Warmachine : 15€ pour les Fort-Mardyckois , St Polois et
Dunkerquois s’inscrivant auprès de l’AFMACS, 20€ pour les autres
Renseignements et Inscriptions à partir du 15 Septembre jusqu’au
30 octobre auprès du Centre Socioculturel
ou sur la page de notre partenaire
https://www.facebook.com/AssociationRoides-Jeux

(sous réserve de l’accès à la salle des sports)

Manifestation autour du sport, du bien-être et de la
santé à destination des jeunes à partir de 16 ans,
réalisée en partenariat avec l’A.F.M.A.C.S., la commune
de Fort-Mardyck, Villenvie, les clubs de sport, les
associations locales, le COMBI FM, l’Espace Santé du
Littoral, et des professionnels du bien-être et de la
santé.
Tarifs des tournois de foot en salle et pétanque :
2€ par joueur (des lots sont à gagner)
La Programmation de l’après-midi :
Sports : tournoi de foot, tournoi de pétanque,
démonstration “Freestyle Foot”, mini matchs, foot
Cible”, parkour, danse, démonstration « Plum’Foot »…
Santé et bien-être : prévention sur les addictions
(notamment peroxide d’azote), massage, naturopathe,
soins esthétiques, conseils en maquillage, préparation
physique, hypnose, PNL, magnétisme.
Loisirs : Escape game, loisirs créatifs
Inscription du 2 au 18 Septembre au Centre
Socioculturel.

Renseignements et Inscriptions : Au secrétariat du Centre
Socioculturel à partir du 23 Septembre

Mesures sanitaires mises en place pour la rentrée
La santé et la sécurité de notre public sont au cœur de nos priorités et c’est encore plus le cas aujourd’hui face à la crise sanitaire du
COVID-19.
Des mesures sanitaires ont été mises en place au fur et à mesure des recommandations ministérielles. Un protocole sanitaire d’accueil
et d’hygiène est appliqué afin de respecter les gestes barrières.
En fonction des Directives Gouvernementales annoncées pour la rentrée de septembre, nous mettrons en place les mesures de
précautions nécessaires pour la sécurité de tous. Nous vous informerons alors des modalités d’accueil.

Le vendredi 25 Septembre 2020 à 18h
En raison de la crise sanitaire le déroulement de notre Assemblée générale sera un peu particulier cette année.
Seuls les administrateurs, les bénévoles d’activités, les partenaires et certains salariés pourront y participer (le nombre total
de personnes dans la salle étant limité à environ 40 personnes en raison des gestes barrières toujours en vigueur).

Si vous êtes adhérent (cotisation à jour) vous
avez la possibilité de rejoindre
le Conseil d’Administration de l’A.F.M.A.C.S.
N’hésitez pas à vous rapprocher du Secrétariat
du Centre Socioculturel
(jusqu’au 4 Septembre inclus).
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Vous recevrez prochainement par voie postale le
journal de l’Assemblée Générale (état des
comptes et des activités 2019 et la liste des
candidats au Conseil d’Administration) avec le
lien pour se connecter à Balotilo. Les adhérents
pourront voter en ligne (vote interactif) entre le
9 et le 23 septembre. Ceux qui le souhaitent
pourront également venir voter à l’aide de la
borne numérique au Centre Socioculturel.

Inscriptions au Secrétariat du Centre Socioculturel à partir du 31 Août 2020

Le lundi de 14h à 17h
au Centre Socioculturel

broderie, peinture sur
porcelaine, couture
pour débutant(e)
Reprise le 14/09

Le mardi de 14h à 17h30
au Centre Socioculturel

Confection de patrons,
coupe de tissu, aide au
montage de vêtements
Reprise le 15/09

Le jeudi de 13h45 à 17h
Au Centre Socioculturel

Atelier de création et de
bricolage à partir de
matériaux de récupération
ou de recyclage)
Reprise le 17/09

Animé par Brigitte, Mic
et Violette :
Le mardi de 14h à 17h30
au Centre Socioculturel

Jouer en se cultivant et
développer le goût de la
compétition
Reprise le 15/09

Les lundis de 13h30 à 15h ou
de 15h à 16h30 et les jeudis
de 9h à 10h30 ou de 10h30 à
12h au Centre Socioculturel

Naviguer sur le net, envoyer
et recevoir des mails,
réaliser des documents…)
Reprise le 14/09

La Chorale se déplace pour
des manifestations locales
ainsi que dans les diverses
Maisons de retraites et
Maisons de quartiers de
l‘agglomération
Reprise le 15/09

Variant 1 semaine/2 entre la
marche cardio (allure
soutenue) et la balade
détente (marche douce,
étirements)
Reprise le 14/09

Le vendredi de 10h à 11h
au Centre Socioculturel

Revente à prix modique
de vêtements aux
personnes non
imposables
Reprise le 18/09

L

Le jeudi de 13h30 à 17h
à la Maison de Quartier

Confection de nouvelles
recettes à moindre coût et
apprentissage de nouvelles
techniques culinaires
Reprise le 17/09

Le mardi de 17h30 à 19h
à la Maison de la Musique

Le lundi de 14h à 17h
au Centre Socioculturel

Le vendredi
de 13h30 à 17h
à la Maison de Quartier

Atelier de création
d’objets
essentiellement en
cartons
Reprise le 19/09

Le mardi ou jeudi de
9h15 à 10h15 au Centre Socioculturel

Echauffements des muscles et des
articulations, exercices physiques
(jamais au sol), exercices musculaires,
jeux collectifs sur la confiance en soi
et sur la coordination.
Reprise le 15/09
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Venez découvrir la borne numérique de l’A.F.M.A.C.S. !
Il y a quelques mois, nous vous parlions de l’arrivée d’une borne numérique au sein de
l’AFMACS permettant de faire toutes vos démarches administratives en ligne. Depuis
quelques semaines, cette borne est arrivée au Centre Socioculturel. Elle est dorénavant
fonctionnelle.
Cet outil permet une utilisation en toute sécurité : les informations que vous entrez sont
automatiquement supprimées dès l’instant que vous vous déconnectez et au bout de
quelques minutes d’inactivité.
Tout au long de l’été, nous avons décidé de mettre en place des permanences sur rendezvous pour permettre de venir découvrir ce nouvel outil.
Un accompagnement à la prise en mains pour effectuer une démarche administrative ou
pour faire une recherche sur l’un des sites présents sur la borne ? N’hésitez pas à nous
contacter, vous êtes tous les bienvenus.
En Août, des permanences ont été organisées (comme au mois de Juillet) les matinées des 24 et 31 Août ainsi que les matinées
des vendredis 21 et 28 Août. Aussi, et pour des questions sanitaires, les inscriptions sont obligatoires par téléphone au
03.28.21.56.84 ou directement à l’accueil de l’A.F.M.A.C.S.

Notre projet social actuel arrivant
à échéance en 2021, un Conseil de Maison
(bénévoles, salariés administrateurs,
partenaires, adhérents, usagers)
est prévu pour travailler sur la réalisation du nouveau Projet de l’A.F.M.A.C.S. :

le vendredi 11 Septembre 2020 à 14h
au Centre Socioculturel
Pour y participer, il suffit de vous inscrire au Secrétariat.

En 2021, nous fêterons également les 40 ans de notre Association.
Nous lançons donc un appel aux souvenirs.
Si vous avez des objets qui ont été confectionnés dans nos activités,
des souvenir à vouloir partager avec nous, n’hésitez pas à nous en faire part.

Mme Marie-Claude LERMYTTE
vous accueille tous les mardis
de 9h15 à 11h au Centre
Socioculturel(sauf pendant les
vacances scolaires, les permanences
ont lieu à l’U.T.P.A.S.
de St Pol sur Mer).

Le 16 Octobre 2020
de 15h à 18h30 au Centre Socioculturel
« Je donne mon sang, je sauve des vies »

Venez nous rejoindre sur facebook
en tapant afmacsévènement

-Le 01/09 : Réouverture du Multi
Accueil
-Le 09/09 : Reprise des A.C.M. du
Mercredi 2-17 ans
-Le 11/09 : Conseil de Maison au
CSC
-Le 14/09 : Reprise des activités
adultes
-Le 18/09 : Atelier
« parent/enfant Escale Famille »
cuisine à l’EEF
-Le 18/09 : café de l’emploi au
CSC
-Le 20/09 : Sportez-vous bien à la
SDS
-Le 25/09 : Assemblée Générale
de l’AFMACS
-Le 16/10 : Atelier parent/enfant
« Escale Famille » parcours de
motricité à l’EEF
-Le 16/10 : Atelier
« parent/enfant Escale Famille »
parcours de motricité à l’EEF
-Le 16/10 : Don du sang au CSC
-Du 19 au 30/10 : A.C.M. de
Toussaint 2-17 ans
Les 7 -8/11 : Convention du jeu à
la SDS
-Le 13/11 : Atelier
« parent/enfant Escale Famille »
jeu de manipulation à l’EEF
-Le 05/12 : Atelier « Ensemble on
fait quoi » sortie familiale.

Comité de rédaction du journal : Fabrice RISCHEBÉ, Mohamed EL ABASSI, Isabelle LEMAIRE, Aurore ZOONEKYND
Responsables de publication : Freddy LEMAIRE, Fabrice RISCHEBÉ
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Prochaine parution en Octobre 2020 - Conception et réalisation par l’A.F.M.A.C.S.

