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SPECTACLES

Les enfants face aux écrans... 
Si on en parlait ? 
De plus en plus tôt dans leur vie, les enfants sont 
exposés aux écrans. Quels effets peuvent-ils occa-
sionner sur le développement et le comportement 
des enfants ? Quels conseils prodiguer aux parents ? 
De quoi a besoin un enfant pour s’épanouir et  
développer son intelligence ? Quels sont les méfaits 
observables des écrans sur le développement et le 
comportement des enfants, petits et grands ? 
Focus sur le sommeil, l’alimentation, l’attention et le langage. 

Héloïse Junier
Psychologue spécialisée dans l’enfance et les neurosciences, doctorante 
en psychologie des émotions.

Vendredi 12 avril à 20h30  à la salle des fêtes de Boussens
Réservation Maison Pour Tous 05.61.90.20.72  ou sur place / 5€

Public : parents et professionels petite enfance

CONFÉRENCECONFÉRENCE

Moi, ado d’un parent (et vice versa )
Spectacle burlesque tout public par les Cies Caravole et la Volière

Le but de ce spectacle n’est pas de donner des solutions toutes faites, 
mais d’inviter chacun à réfléchir sur sa pos-
ture, de ressentir ce qui nous rapproche ou ce qui 
nous éloigne dans la relation entre adulte et adoles-
cent. C’est aussi de tendre un grand miroir bienveil-
lant et empathique aux spectateurs, pour rire de nos 
difficultés communes et y trouver finalement le recul 
nécessaire pour dédramatiser. 
Une conférence burlesque dans laquelle on est  
invité à ouvrir le dialogue pour pouvoir en tant 
qu’adolescent appréhender autrement les adultes, 
et pour les parents se souvenir de cette grande 
transformation qu’est l’adolescence.

Dimanche 14 avril à 17h à la salle du Conseil 
Municipal au RDC de la Mairie de Cazères / Réservation Maison 
Pour Tous  05.61.90.20.72 ou sur place / adulte 5€ / enfant 1€

Un apéritif  suivra la repésentation

PROGRAMME SCOLAIRE ET ALAE

  Light painting / Point 
Rencontre Jeunes Carbonne
De 16h à 18h / inscription MJC  05.61.87.43.58 / gratuit

  Jeux Famille / ASLH St Elix / MJC Carbonne

De 15h à 17h / inscription MJC 05.61.87.43.58 / gratuit

MERCREDI 10 AVRIL

JEUDI 11 AVRIL

VENDREDI 12 AVRIL

  "Colette et Didier" spectacle jeune public / Cazères

À 9h / réservé aux écoles maternelles de Cazères

  Tournois ping-pong / baby-foot / Collège de Cazères

De 12h  à 14h / réservé aux collègiens / avec le Cap Jeunes

  Quart d’heure lecture / Collège de Cazères

À 13h30 / réservé aux collègiens

  Lectures jeune public / Lire et faire lire Cazères

À 16h45 / école Croix de l’Olivier

  Batucada en famille / ALAE Helle / MJC Carbonne

De 17h à 18h / inscription MJC 05.61.87.43.58 / gratuit

  Ateliers créatifs en famille / ALAE Salles / MJC Carbonne

De 17h à 19h / inscription MJC 05.61.87.43.58 / gratuit

  Sport en famille / ALAE St Elix / MJC Carbonne

De 17h à 18h / inscription MJC 05.61.87.43.58  / gratuit

  Animations scientifiques / ALAE Gratens / MJC Carbonne

De 17h30 à 18h30 / familles et enfants 7-12 ans

Inscription MJC 05.61.87.43.58 / gratuit

  Intervention d’Héloîse Junier / MPT Cazères
Toute la journée / réservé aux écoles de Cazères

  Quart d’heure lecture / Collège du Plantauel / Cazères
À 13h30 / réservé aux collègiens

  Tournois ping-pong / baby-foot / Collège de Cazères
De 12h  à 14h / réservé aux collègiens / avec le Cap Jeunes

  Lectures jeune public / Lire et faire lire Cazères
À 17h à l’ècole des Capucins

  Batucada en famille / ALAE Marquefave / MJC Carbonne
De 17h à 18h / inscription MJC 05.61.87.43.58 / gratuit

  Light painting / ALAE Chanfreau  / MJC Carbonne
De 17h à 18h / inscription MJC 05.61.87.43.58 / gratuit

  Jeux Famille / ALAE ALAE Salles / MJC Carbonne
De 17h à 18h30 / inscription MJC 05.61.87.43.58 / gratuit

  Animations scientifiques / ALAE Peyssies / MJC Carbonne
De 17h30 à 18h30 / familles et enfants 7-12 ans
Inscription MJC 05.61.87.43.58 / gratuit

  Motricité spéciale - de 6 ans / ALAE Gratens / MJC Carbonne
De 16h à 18h / inscription MJC 05.61.87.43.58 / gratuit

  Quart d’heure lecture / Collège du Plantauel / Cazères

À 13h30 / réservé aux collègiens

  Tournois ping-pong / baby-foot / Collège de Cazères

De 12h  à 14h / réservé aux collègiens / avec le Cap Jeunes

  Lectures jeune public / Lire et faire lire Cazères

À 16h45 / école Croix de l’Olivier

  Jeux en famille / ALAE Chanfreau  / MJC Carbonne

De 17h à 18h30 / inscription MJC 05.61.87.43.58 / gratuit 

  Batucada en famille / ALAE Lafitte  / MJC Carbonne

De 17h30 à 18h30 / inscription MJC 05.61.87.43.58 / gratuit

  Ateliers créatifs en famille / ALAE Peyssies  / MJC Carbonne

De 17h à 18h / inscription MJC 05.61.87.43.58 / gratuit

  Animations scientifiques / ALAE St Elix  / MJC Carbonne

De 17h à 18h / familles et enfants 7-12 ans

Inscription MJC 05.61.87.43.58 / gratuit

  Jeu boules lyonnaises  / ALAE Gratens / MJC Carbonne

De 17h à 18h / en famillle / inscription MJC 05.61.87.43.58 / gratuit

LUNDI 15 AVRIL

MARDI 16 AVRIL
  Quart d’heure lecture / Collège du Plantauel / Cazères

À 13h30 / réservé aux collègiens

  Tournois ping-pong / baby-foot / Collège de Cazères
De 12h  à 14h / réservé aux collègiens / avec le Cap Jeunes

  Jeux de société / Écoles élémentaires de Boussens et de 
Roquefort / Comme un jeu
De 15h10 à 16h30 / temps réservé aux élèves
De 16h30 à 18h30 / temps ouvert aux parents d’élèves

  Lectures jeune public / Lire et faire lire Cazères
À 17h à l’ècole des Capucins

  Jeux en en famille / ALAE Marquefave / MJC Carbonne 
De 19h à 21h / inscription MJC 05.61.87.43.58 / gratuit

  Animations scientifiques / ALAE Chanfreau / MJC Carbonne
De 17h à 18h / familles et enfants 7-12 ans
Inscription MJC 05.61.87.43.58 / gratuit

  Motricité spéciale- de 6 ans / ALAE Salles / MJC Carbonne
De 17h à 18h / inscription MJC 05.61.87.43.58 / gratuit

  Découvertes hispaniques / ALAE St Elix / MJC Carbonne
De 17h à 18h / inscription MJC 05.61.87.43.58 / gratuit

  Batucada en famille / ALAE Peyssies / MJC Carbonne
De 17h à 18h30 / inscription MJC 05.61.87.43.58 / gratuit

  Batucada en famille / Sac à Malices / MJC Carbonne
De 17h à 18h / inscription MJC 05.61.87.43.58 / gratuit

  Animations scientifiques / ALAE Lafitte / MJC Carbonne
De 10h à 11h30 / familles et enfants 7-12 ans
Inscription MJC 05.61.87.43.58 / gratuit

  Light painting / ALAE Gratens / MJC Carbonne
De 16h à 17h30 / inscription MJC 05.61.87.43.58 / gratuit

MERCREDI 17 AVRIL

VENDREDI 12 AVRIL
  "Migraaaants" spectacle / Avancez Culturel / Cazères 

À 14h15 / réservé aux scolaires 
 

SPECTACLESPECTACLE

Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon
Théâtre multimédia par Comme une Compagnie, d’après l’album de 
Christian Bruel, illustré par Anne Bozellec. 

Julie est une charmante enfant dynamique, tendre, un rien insolente, jamais à 
court d’idées saugrenues. On dit d’elle que c’est un garçon manqué. Elle en déduit 
qu’elle est une fille pas réussie ! Et voilà qu’un matin, son ombre est devenue celle 
d’un garçon qui caricature le moindre de ses gestes. Mais allez donc vous défaire 
d’une ombre qui n’est même pas la vôtre... Il suffit parfois d’une rencontre pour 
que tout s’éclaire. Un conte moderne et poétique autour de la question de l’iden-
tité et du pouvoir de s’affirmer tel qu’on est.

Mercredi 10 avril à 17h à la salle du Picon au Fousseret
 Réservation Avancez Culturel avancezcultuelasso@gmail.com ou 

sur place adulte 5€ / enfant et réduit 2€ / public : familial à partir de 6 ans

Peinture sonore
Spectacle musical par Lorenzo Naccarato / Festival Terre de Jazz *

Le "Soundpainting" est une technique musicale dans laquelle un chef d’orchestre 
dirige le groupe en utilisant des gestes. Chaque geste a une signification musicale 
pré-établie (volume, timbre, rythme, etc.), ce qui permet d’inventer dans l’instant 
une peinture sonore. C’est par cette approche orchestrale que les jeunes sont 
amenés à s’aventurer sur le chemin de l’improvisation musicale.

Mercredi 10 avril à 16h30 à la Maison de la Terre à Poucharramet
 Réservation Tohu-Bohu Collectif 06.45.33.20.62 ou sur place 

enfant 5€ / accompagnant 2€ / jeune public à partir de 6 ans
* Festival Terre de Jazz du 6 au 14 Avril / infos sur www. lamaisondelaterre.fr

Migraaaants
Comédie dramatique par la Compagnie du petit matin / adaptation de la 
pièce de Matéi Visniec par Bruno Abadie

Cette pièce retrace l’itinéraire de ces réfugiés qui tentent de rejoindre le 
vieux continent et les multiples obstacles auxquels ces hommes et ces 
femmes vont être confrontés. Aujourd’hui, dans le monde globalisé, nous 
sommes tous des migrants... Mais avons-nous la sagesse de comprendre 
notre nouvelle identité ? Avons-nous l’intelligence d’imaginer un nouveau 
modèle de société pour que la vie devienne vivable pour tous ? Un spec-
tacle d’utilité publique, à l’humour grinçant.

Vendredi 19 avril à 20h30 au cinéma Les  Capucins à Cazères 
Réservation Avancez Culturel avancezcultuelasso@gmail.com ou 

sur place adulte 8€ / enfant et réduit 5€ / tout public à partir de 12 ans

LES ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LA MJC DE 
CARBONNE DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS (ALAE) 
SONT OUVERTES À TOUS LES PUBLICS.

PROGRAMME

Du 10 au 17 Avril
2019

PROGRAMME SCOLAIRE ET ALAESPECTACLES
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L’équipe de l’espace parents de la Maison Pour Tous de Cazères propose à 
tous une manifestation maintenant nationale : une semaine sans écran, 
du 10 au 17 avril 2019. 

Le défi : huit jours sans coller son nez 
devant un écran… Cap ou pas cap ? 
L’espace parents de la Maison Pour Tous à Cazères accompagné de plus 
d’un 45 associations et structures des territoires Coeur de Garonne et 
Volvestre vous lancent un défi !   
Une semaine sans coller son nez devant un écran du 10 au 17 avril … 
Cap ou pas cap ? 
Arriverons-nous à limiter notre temps passé devant l’ordinateur, la télé 
ou le smartphone ? La Semaine sans écran propose de nous séparer 
un moment de ces outils électroniques et de (re) découvrir d’autres 
manières de se divertir et de communiquer. Un défi à relever pour les 
uns, peut être une montagne insurmontable pour les autres… 
Voici donc un programme riche et diversifié co construit pour la 
première fois avec autant d’acteurs bénévoles et engagés. Profitez 
donc de cette occasion pour essayer de nouvelles activités ou vous 
divertir. 
Du côté des écoles, ce sont plus de 2 000 élèves qui se lanceront ce 
même défi, accompagnés par leurs enseignants ou professeurs... Cette 
action militante et citoyenne a pour but de sensibiliser aux risques 
réels de la surexposition aux écrans notamment des jeunes enfants... 
Car il s’agit bien d’un enjeu majeur de santé publique.

MERCREDI 10 AVRIL

  "Quand les contes jouent, quand les jeux content !"

Ludot’M / Médiathèque de Cazères
De 14h à 18h / à la médiathèque / Cazères
En famille à partir de 5 ans / inscription 05.61.97.10.05 / gratuit

  Lectures jeune public / Médiathèque du Fousseret

À 10h30 / à la médiathèque / Le Fousseret / entrée libre / gratuit

  Initiation pêche / Découverte pêche et nature

De 14h à 16h /au lac de Barbis / Carbonne
Dès 8 ans / possibilité en famille / inscription 06.79.40.84.82 / gratuit

  Atelier Pop-up / P’tits créatifs / MPT

De 14h30 à 15h45 / à la Maison Pour Tous (salle de réunion) / Cazères

Pour les 8-11 ans / inscription MPT 05.61.90.20.72 / gratuit

  Petites activités-tri-vente / Croix rouge

De 14h30 à 17h / au local de la Croix Rouge / Carbonne

Dès 5 ans / inscription  06.13.29.62.08 / gratuit

  Coding gouter / MPT
De 15h à 17h30 / à Altsysnet (place de l’ Hôtel de Ville) / Cazères

Pour les 9-15 ans / inscription MPT 05.61.90.20.72 / gratuit

  "De la graine à la plante" / Jardin partagé du Sel

De 16h à 18h / dans les gages à coté de la guinguette / Carbonne

Ateliers ludiques en famille / gratuit

  "Peinture Sonore" / Spectacle jeune public  / Tohu Bohu 

À 16h30 / à la Maison de la Terre / Poucharramet
Enfant 5€ / accompagnant 2€ / réservation 06.45.33.20.62

  "Chouette un écran...de sérigraphie !"/ Atelier Moirages 

De 16h à 17h30 / à la Maison Pour Tous (salle de réunion) / Cazères

Tout public / inscription moirages.serigraphie@gmail.com / 5€

  "Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon"

 Spectacle familial à partir de 6 ans / Avancez Culturel 

À 17h / salle du Picon / Fousseret / adute 5€ / enfant et tarif réduit 2€

  Répétition groupes / Ecole de Musique EIMPP

De 17h45 à 19h45 / salle Brassens / Cazères/ entrée libre / gratuit

MERCREDI 17 AVRIL
  "Quand les contes jouent, quand les jeux content !"

Ludot’M / Médiathèque de Cazères

De 14h à 18h / à la médiathèque / Cazères
En famille à partir de 5 ans / inscription 05.61.97.10.05 / gratuit

  Tennis - crénaux découverte / Tennis club cazèrien

De 14h à 17h / au  terrain couvert / Cazères
Inscription 06.22.52.76.20 / gratuit

  Initiation pêche / Découverte pêche et nature

De 14h à 16h / au lac de Barbis / Carbonne
À partir de 8 ans / possibilité en famille / gratuit

Inscription 06.79.40.84.82

  Atelier Pop-up / P’tits créatifs 

De 14h30 à 15h45 / à la Maison Pour Tous (salle de réunion) / Cazères

Pour les 8-11 ans / inscription MPT 05.61.90.20.72 / gratuit

  Courses duo & sarbacannes / Les Irréductibles Bipèdes

À 16h / sur la piste du collège / Cazères / parents enfants / gratuit

  "Chouette un écran...de sérigraphie !" / Atelier Moirages 

De 16h à 17h30 / à la Maison Pour Tous (salle de réunion) / Cazères

Tout public / inscription moirages.serigraphie@gmail.com / 5€

  Danses occitanes avec musiciens / Cercle occitan

De 17h à 18h / salle Laveran / Carbonne
À partir de 5 ans jusqu’aux adultes / gratuit
Inscription  06.65.19.69.85 

  Répétition groupes / Ecole de Musique EIMPP

De 17h45 à 19h45 / salle Brassens / Cazères
Entrée libre / places limitées / gratuit

JEUDI 11 AVRIL
  Danses occitanes avec musiciens / Cercle occitan

De 17h à 18h / salle des associations / Carbonne
Pour tous dès 5 ans / inscription 06.65.19.69.85 / gratuit

  Découverte Hip-Hop / 123 Mouv Flow
De 17h17 à 18h15 / à l’ ancienne école du Matet / Martres 
Pour les 7-12 ans débutants / inscription 06.27.68.67.17/ gratuit

  Découverte théâtre / Théâtre 107
De 19h à 20h / salle du cinéma / Carbonne
Pour tous dès 16 ans / inscription 06.20.06.29.51 / gratuit

  Découverte Belly Dance Fusion / 123 Mouv Flow
De 19h30 à 20h30 / ancienne école du Matet / Martres 
Pour ado et adulte / inscription 06.27.68.67.17/ gratuit

VENDREDI 12 AVRIL

  "Il était une histoire pour enfants" / Médiathèque de Carbonne      
De 17h à 18h / à la médiathèque / Carbonne / entrée libre / gratuit

  Jeux de société / Sel Carbonne
De 17h à minuit / salle des associations (derrière la médiathèque) 
En famille / entrée libre / gratuit

  Initiation à l’escalade / CIME
De 17h30 à 19h / au gymnase / Carbonne
En famille / inscription  06.20.90.32.19 / gratuit

  "Aventure, fantasy...déclinées en jeux"
Ludot’M / Médiathèque de Cazères
À 18h / à la médiathèque / Cazères / pour adulte  / gratuit

  Découverte Baby Hip-Hop / 123 Mouv Flow
De 18h30 à 19h30 / ancienne école du Matet / Martres 
Dès 5 ans / inscription 06.27.68.67.17/ gratuit

  "Les enfants face aux écrans" conférence-débat / MPT

À 20h30 / salle fêtes / Boussens
Parents et professionels petite enfance
Réservation Maison Pour Tous ou sur place / 5€

  Concert de Jazz / Les diatoniks
De 20h30 à 21h30 / de 21h30 à 22h30 / à l’école de musique / Carbonne
En famille / gratuit

  Soirée astronomie / Solune
À 21h / salle Norbert Bellecourt (à côté de la Mairie) / St Elix

En famille / gratuit 

  Vote public concours d’affiche / Jeunes élus
De 10h à 12h / à la médiathèque / Cazères / tout public / gratuit

  Découverte théâtre / Théâtre 107
De 10h à 11h :  les 6-10 ans / de 11h à 12h :  les 11-15 ans 
Salle du cinéma / Carbonne / inscription 06.20.06.29.51 / gratuit

  Jeux de société en famille / MJC de Carbonne
De 10h à 12h / au Point Rencontre Jeunes / Carbonne
Inscription 05.61.87.43.58

  Initiation ping-pong 
De 10h à 12h / préau de l’école élémentaire / Boussens / gratuit

  Atelier théâtre jeune / Maison Pour Tous
De 10h30 à 12h / MPT / Cazères/ jeunes du CM1 à la 3ème / gratuit

  Découverte et jeux / Club voile-aviron-kayak
De 11h à 17h (pique-nique tiré du sac) / base nautique
Carbonne / en famille / inscription 06.10.14.73.67 / gratuit

  Visite de la Maison Garonne avant l’heure  
À 11h / Cazères / en famille 
Inscription 05.61.97.10.05 / gratuit

  Répétition Percussion / Ecole de Musique EIMPP
De 12h30 à 13h30 / salle Brassens / Cazères / gratuit

  Initiation chant chorale / Choeur des trois vallées
À partir de 14h / salle des fêtes / Boussens / en famille / gratuit

PROGRAMME TOUT PUBLIC
  Atelier découverte du cirque / Cirkomcha

De 10h30 à 12h30 / au gymnase / Cazères
Inscription cirkomcha@free.fr / gratuit

  Marche en famille / COC 
À 10h30 départ (12h pique-nique tiré du sac) / au bois de Castres 
Inscription cocmarche@yahoo.fr

  Stand de tir d’initiation Airsoft / Wild Tac
À partir de 10h30 / pelouse sous l’église / Cazères / tout public / gratuit

  Grand relais d’objets roulants en famille / FCPE 
De 14h à 16h / au bois de Castres / gratuit (amenez vos objets 
roulants : vélo, rollers, trottinette, skate, poussette, fauteuil, brouette...)

  "Bouge toi les fesses à la kermesse !" / ALEC
De 15h à 17h / stands de jeux sous la Halle / Cazères/ en famille / gratuit

  "Moi, ado d’un parent" spectacle / MPT
À  17h - suivi d’un apéro partagé / salle du conseil municipal rdc mairie 
de Cazères / tout public / réservation MPT 05.61.90.20.72 ou sur place / 5€

  Initiation à l’escalade  / CIME

De 17h30 à 19h / au gymnase / Carbonne
En famille /  inscription  06.20.90.32.19 / gratuit

   Découverte Hip-Hop / 123 Mouv Flow

De 18h à 19h : 12-15 ans  inter.  / 19h à 20h :  adulte déb. 

À l’ancienne école / Martres / inscription 06.27.68.67.17 / gratuit

  Découverte théâtre / Théâtre 107

De 19h à 20h / salle du cinéma / Carbonne
Pour tous dès 16 ans / inscription 06.20.06.29.51 / gratuit

  Découverte Afro Mouv / 123 Mouv Flow

De 20h à 21h / à l’ancienne école du Matet / Martres 

Pour ado et adulte / inscription 06.27.68.67.17 / gratuit
 

  Découverte Afro Dancehall / 123 Mouv Flow

De 21h à 22h /à l’ancienne école du Matet / Martres 

Pour ado et adulte / inscription 06.27.68.67.17 / gratuit

  Visite de la Maison Garonne avant l’heure 
À 16h / Cazères / en famille / inscription 05.61.97.10.05 / gratuit

  "Il était une histoire pour enfants" / Médiathèque de Carbonne      
De 17h à 18h / à la médiathèque / Carbonne / entrée libre / gratuit

SAMEDI 13 AVRIL

DIMANCHE 14 AVRIL

LUNDI 15 AVRIL

MARDI 16 AVRIL

  Concert Automate / Assoc’ Épicée  
et apéritif offert par la Maison Pour Tous
À 19h / au cloître / Cazères / vous êtes tous les bienvenus ! 

  Remise des prix concours d’affiche
À 19 h / au cloître / Cazères 

  "Migraaaants" spectacle / Avancez Culturel 
À 20h30 / au cinéma Les Capucins / Cazères 
À partir de 12 ans / adulte 8€ / enfant et tarif réduit 5€  

VENDREDI 19 AVRIL

LA MAISON POUR TOUS

6 r. des Capucins / 31220 Cazères
05.61.90.20.72 / www.mptcazeres.fr

secretariat@mptcazeres.fr

SEMAINESANSECRAN

SEMAINESANSECRAN

  Initiation danse africaine et jeu awalé / O-KOY
À partir de 14h / salle des fêtes / Boussens / en famille / gratuit

  Initition jeux traditionnels en bois / L’étoile de l’espoir
À partir de 14h / salle des fêtes / Boussens / en famille / gratuit

  "Si on passait à la télé !" atelier ludique / Recobrada
À partir de 14h / au local de Recobrada / Cazères 
Tout public / inscription 07.82.33.39.66 / gratuit

  Don de livres / Recobrada
À partir de 14h / au local de Recobrada / Cazères 

  Chasse au trésor / Carbonne plus 
À partir de 14h / sous la Halle / Carbonne
En famille / inscription carbonneplus31@gmail.com / gratuit

  Coding gouter avec la Cie du code / MJC de Carbonne
À 15h / au Point Rencontre Jeunes / Carbonne
Dès 6 ans / inscription MJC Carbonne 05.61.87.43.58 / gratuit

  Rando vélo 20 km en famille / Vélo 107
De 15h à 17h30 / départ place de République / Carbonne
Adulte 5€ hors adhérent / enfant gratuit 
Inscription assovelo107@gmail.com

  Badminton / COC 
De 18h à 21h / au gymnase / Carbonne /
En famille / inscription 06.67.93.11.07 / gratuit

 Pour un avant-goût de la Semaine sans écran, le 
bus atelier Cap Nomade vous accueille place de l’Hôtel 
de Ville à Cazères de 10h à 12h (tout public / gratuit)

 CAZÈRES

 CARBONNE

 LE FOUSSERET

 BOUSSENS

 ST ELIX

 MARTRES

 POUCHARRAMET

SAMEDI 30 MARS

PROGRAMME TOUT PUBLIC


