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Aout 2021 

Forum des Associations 

 

 

 
 
 
 
 

Venez nombreux rencontrer  
les associations de notre village et 

vous inscrire pour la nouvelle saison 
 

Le samedi 4 Septembre  
À la petite salle des fêtes 
(Rue de la République) 
de 9 heures à 12 heures 

 
 
 
 
 

(Pass sanitaire obligatoire pour accéder au forum) 
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Amicale des Boules 

 



3 

 

Club du 3ème Age  
« Coche de la Pintière » 

 
 

Après cette longue période d’absence et d’inactivité dû au contexte sanitaire le club renait.   

 

Mais cette renaissance est modeste : pour l’instant seul le jeudi après-midi est ouvert (avec les 

gestes barrières) pour les joueurs de cartes et jeux de société.  

 

Le 8 juillet 2021 un repas de retrouvailles été offert au restaurant du Pont du Champ à Beaucrois-

sant à 34 personnes et un colis aux absents. 

 

 Voici le programme d’activités pour l’année 2021-2022 : (Si tout se passe bien) 

Samedi 23 octobre 2021 :  Assemblée générale 

Samedi 20 novembre 2021 Concours de Belote 

Samedi 8 janvier 2022  Tirages des Rois 

Samedi 29 janvier 2022  Concours de Coinche 

Dimanche 20 février 2022              repas « Choucroute » 

Dimanche 20 mars 2022     journée Portes Ouvertes 

Dimanche 15 mai 2022  Repas du Club. 

 

En attendant ces manifestations, le club est ouvert le jeudi après-midi à la maison des Anciens. 

Si de « jeunes retraités » veulent se joindre a nous, c’est avec plaisir que nous les accueillerons. 

Passez un agréable été, mais soyez vigilants par rapport à la chaleur et au Covid 19 !! 

 

Pour nous contacter :  Monique ROZAND :  06.73.52.02.19 

              Solange RENEVIER :  04.76.93.83.20  
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« Coche de la Pintière » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

Mancho Sill’Hand 

 

 

 

Envie de pratiquer une activité sportive mixte sans contrainte, 
venez rejoindre l’équipe MANCHO SILL’HAND. 

Les entrainements ont lieu le lundi soir et les matchs en semaine. 
Ambiance assurée  

 

Pour plus de renseignements, contacter : 
 
 Corinne GROLLIER au 06.23.99.23.98 
Ou 
 Eric MOLY au 06.23.02.07.91 
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Sou des Ecoles 

 

L’équipe du Sou des école de Sillans 
vous attends

Vente de
brioches
((Mars)

Sapins de  
Noël

(Décembre)

L’équipe du Sou organise  différentes manifestations tout au 
long de l’année avec la participation des parents, des amis, des 

enfants et des maitresses.

Une équipe agréable et dynamique. Le plaisir est notre moteur.

La solidarité , l’écoute, l’échange d’idées, le partage, 
l’investissement de chacun selon ses disponibilités, la 

motivation de l’équipe et le respect de tous nous permets 

d’être performants pour nos enfants. 

L’évolution du Sou des Ecoles dépend de

vous…..N’ayons pas peur de changer les choses!!!!! 

Innovons ensemble…. 

** Venez nous rejoindre…ON VOUS ATTENDS **
Carnaval
(Février)

Le Sou des écoles est une association loi 1901. Elle 
est animée par des parents bénévoles. Son but est 
de trouver des fonds nécessaires pour financer les 

projets d'activités de nos enfants au sein de 
l'école.

Nous serons présent au Forum des Associations de Sillans.
Matinée du samedi 4 septembre 2021 à la petite salle des fêtes

Contacts : Dias Elisabeth : 0684215379

LOTO

(Avril)

Pucier
(Novembre)

(Mai)
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De fils en surprise 

 

Envie de pratiquer la couture dans un groupe ? 
L’association de couture de Sillans est faite pour vous ! 

 

 

Deux couturières seront là pour vous conseiller, venez avec un projet de robe ou 
vos idées, des conseils vous seront prodigués. 
 

 

 

Pas de cours formels, juste de la bonne humeur, de l’écoute et l’envie de progresser 
en association. 

 

 

 

Les séances sont décomptées à la carte, se passent le samedi matin de 9h à 11h et 
parfois le samedi après-midi sur un thème particulier (Halloween, Noël, Pâques, 
etc.) 
 

 

Nous serons présents à la journée des associations pour les prises de 

renseignements et les inscriptions mais vous pouvez également me 
joindre au 06 14 94 56 50 (Fils Caroline) 
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ADMR 

A D M R   Sillans – Plan 
313, rue de la République 

 
38590 SILLANS 

 
 
 
L’Association ADMR Sillans-Plan remercie tous ses Bénéficiaires  qui ont eu la gentillesse de 
comprendre nos contraintes de plannings et de nous suivre dans la démarche que nous avons été 
obligé d’entreprendre. 
 
En effet, pendant ces mois d’été, certaines de nos Salariées sont parties en vacances, ce qui est 
normal. Mais en plus, d’autres  ont été en arrêt maladie.  
 
Nous avons donc été obligés, à notre grand désarroi  de changer les jours et réduire les heures 
d’intervention, ce qui n’a pas été simple pour tout le monde.   
 
Nous espérons que tout rentrera vite dans l’ordre, et souhaitons un bon rétablissement à nos sala-
riées. 
 
En attendant que tout soit rétabli et si vous avez un problème, vous pouvez toujours nous joindre 
au 06.30.91.80.10. Si nous ne répondons pas tout de suite, merci de laisser un message avec vos 
coordonnées, de toute façon nous rappelons toujours.  
 
Nous vous rappelons les jours de permanence, au bureau de l’ADMR au 1er étage à l’adresse ci-
dessus : 

Lundi de 9 h à 12 h 
Jeudi de 9 h à 12 h 
Vendredi de 9 h à 12 h 

 
Nous restons à votre écoute et si toutefois vous avez des soucis pour monter les escaliers, télé-
phonez-nous pour prendre rendez-vous, nous vous recevrons dans la salle du rez-de-chaussée ou 
à votre domicile.  
 
Toute l’équipe de Bénévoles espère ne pas vous avoir trop perturbés avec tous ces désagréments 
et vous  remercie encore de votre compréhension.  
 
Nous vous souhaitons une bonne santé et un été agréable en faisant bien attention à vous : surtout 
beaucoup boire et vous mettre au frais par les grosses chaleurs.  
 
 

Le Président,  Art NEWTON et son équipe de Bénévoles 
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Crapauds Padel Club 

Bientôt une nouvelle saison pour le Crapauds Padel Club ! 
 
 
Le CPC sera présent au Forum des associations de Sillans le Samedi 4 
Septembre 2021 de 9h à 12h à la petite salle des fêtes. 
Vous aurez ainsi l’occasion de vous renseigner sur la pratique du Padel à 
Sillans, de nous rencontrer ou de vous (ré-)inscrire.  
Pour les personnes déjà adhérentes en 2021, pensez à ramener votre clé 
pour procéder à l’échange. 
 
Les tarifs d’adhésion pour la saison 2021-2022 (De Septembre 2021 à 
Août 2022) : 
 
   - Adulte: 105 € 

   - Jeune (12-17 ans) : 30 € 

   - Enfant (8-12 ans) : 15 € 

   - Enfant (- 8ans) : gratuit si un parent est adhérent 

 
Pour jouer, 2 options sont possibles :  
Adhérer à l’association ou se faire inviter par un adhérent de l’association. 
 
Pour celles et ceux qui ne pourront pas nous rencontrer au forum, les ins-
criptions sont toujours possibles par internet sur le site :  
https://ballejaune.com/club/CPC 
 
Nous vous attendons nombreux ! 
 
 
Plus d’infos sur les tarifs, les disponibilités du terrain, trouver des parte-
naires pour jouer :  
https://ballejaune.com/club/CPC ou https://www.facebook.com/
CrapaudsPadelClub 
 
 
 

 

https://ballejaune.com/club/CPC
https://ballejaune.com/club/CPC
https://www.facebook.com/CrapaudsPadelClub
https://www.facebook.com/CrapaudsPadelClub
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Sil'Movies / A Corps Majeur  

      
Déborah Quinquinet         Cyrielle Albin  

Un duo de choc à la rentrée pour l’Association de danse Sil’Movies 

Tout d’abord, nous souhaitons la bienvenue à Mahé, la fille de notre Professeur Déborah Quinquinet et de Maud 
(notre secrétaire) et aussi petite fille de notre Président. 

Cyrielle Albin, nouvelle professeur, diplômée d’état, formée à L’institut supérieur des arts de Toulouse, 
au Conservatoire de la danse de Toulouse et Grenoble en classique et à l’institut de danse et des arts de 
l’Isère en danse études Jazz, , nous a rejoint. Nous ne doutons pas que ce nouveau duo de choc donnera à 
notre Association un nouvel élan, après cette difficile période de crise sanitaire. 

Nous vous proposons des cours d’Eveil à la danse (dès 4 ans), Initiation au jazz (dès 6 ans), Préparation au classique 
(dès 6 ans), Classique (dès 8 ans), Jazz (dès 8 ans), Initiation aux pointes (selon avis du professeur), Pointes (selon 
avis du professeur), Street Jazz (dès 8 ans), Compagnie (selon avis du professeur) et des cours pour adultes. 

Nous vous donnons rendez-vous pour nos inscriptions au forum des associations le 4 septembre (matin à Sillans, 
après-midi à St Etienne de St Geoirs) et à la salle bleue de St Etienne de St Geoirs les mercredis 1er et 8 septembre de 
14h à 18h et le samedi 11 septembre de 9h à 12h ou en nous contactant (voir contacts ci-dessous), avec des tarifs tou-
jours très attractifs. Ils sont dégressifs, nous proposons un paiement possible en 6 fois et nous acceptons le Pass 
région (nouveau), le chéquier pack loisirs, les Chèques vacances ANCV. 

Nous organisons aussi la semaine du 6 au 10 septembre des cours d’essais gratuits avant notre reprise dès le lundi 13 
septembre. 

 Comme toutes les associations (sportives, culturelles, ludiques…) nous avons l’obligation de respecter 

les règles sanitaires dans les salles qui sont mises à disposition par la Mairie:  

- pour les majeurs le passe sanitaire est en vigueur, 

- les 12/17 ans ont jusqu’au 30 septembre pour s’y conformer, 

- les moins de 12 ans n’ont pas d’obligation de passe sanitaire. 

- Pour les accompagnateurs des adhérents, le passe sanitaire est requis dans la salle 
 

CONTACTS :  

Président : Patrick MOUTIER – 06 30 47 69 93 / moutier.p@orange.fr 

Professeur : Déborah QUINQUINET (MOUTIER) : 07 62 93 44 18 / quinquinet.pro@gmail.com 

Professeur : Cyrielle ALBIN : 06 03 67 08 59 / cyriellealbin@live.fr 

Facebook : Association Sil’Movies / A Corps Majeur – Mail : contactsilmovies@gmail.com 

mailto:moutier.p@orange.fr
mailto:quinquinet.pro@gmail.com
mailto:contactsilmovies@gmail.com
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Déborah et Cyrielle 
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Bal des Arts 
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Bal des Arts 
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Club de Gym Sillans 

 
 

 
                   
 

 
 

 
VOUS PROPOSE SES COURS 

 
LE MERCREDI 
DE 20 H A 21 H 

 
ET 

 
 LE JEUDI 

DE 09 H 30 A 10 H 30 
 

INSCRIPTION 80 € L’ANNEE 
 
 

 
 

- ABDOMINAUX 
- RELAXATION     
- CARDIO 
- L   I  A 
- STRECHING 

 
 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS OU INSCRIPTIONS, S’ADRESSER A 
 
MME FABRE VIVIANE             06 41 56 42 94 
 
MME THEPAUT MONIQUE     04 76 93 83 33 
 
 

LES COURS DEBUTERONS LE MERCREDI 15   
ET JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 
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135 BPM 
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Tennis Club Sillans 

 

Vous souhaitez pratiquer un sport de raquette en toute convivialité. 
Vous souhaitez rejoindre un club où l’on s’amuse. 

Vous souhaitez que vos enfants s’épanouissent au sein d’un groupe tout en pratiquant un sport. 
Vous aimez la compétition et les challenges 

Bienvenue au TENNIS CLUB SILLANS 

 

 
Nous disposons de deux courts en béton poreux extérieurs et d’un club House convivial. 
Notre moniteur diplômé d’état, Nicolas GILLIO-TOS, dispense des courts tout au long de l’année, 
en extérieur comme en intérieur. 
 
Les créneaux proposés sont les suivants: 
 

 
 
* pour les créneaux du mardi et vendredi 16h45: possibilité de prise en charge de vos enfants 
par le moniteur directement à la sortie de l’école. 

MARDI 

  

16H45- 18H00 

  

ENFANTS 

  

18H00- 19H15 

  

ENFANTS 

  

VENDREDI 

  

16H45-18H00 

  

ENFANTS 

  

18H00- 19H15 

  

ADOLESCENTS 

  

19H15-20H30 

  

ADOLESCENTS 

  

20H30-22H00 

  

ADULTES 

  

SAMEDI 

  

9H00-10H30 

  

ADULTES 

  

10H30- 12H00 

  

ADULTES 
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Tennis Club Sillans 

TARIFS 

 
 
 
 
Inscriptions 
*une permanence aura lieu le Samedi 27 Août 2021 de 10h à 12h00 au club house 
* nous serons présents au FORUM des associations samedi 4 septembre 2021 de 9h00 à 12h00 
à la petite salle des fêtes. 
Validité licence + adhésion: du 01/09/2021 au 31/08/2022 
 

 
!!!! PASS SANITAIRE obligatoire pour toute inscription  
- adultes à compter du 1er septembre 2021      
– Enfants + de 12 ans à compter du 1er octobre 2021                                      
 

Nouvelle licence ADULTE: prévoir un certificat médical autorisant la pratique de l’activité et si 
besoin préciser la mention «en compétition», datant de moins d’un an. 
Renouvellement de licence ADULTE: questionnaire santé à remplir, attestation sur l’honneur à 
fournir au club ou certificat à présenter si réponse positive à au moins une question ou si ancien 
certificat datant de plus de trois ans. 

 

    

  

Licence FFT + adhé-

sion 

  

Licence FFT + adhésion   

 + cours assurés par un ensei-

gnant diplômé d’état 

  

Enfants ( – 14 ans) 

  

 45 euros 

  

165 euros (27 séances) 

  

Jeunes (- 18 ans) 

  

55 euros 

  

175 euros (27 séances) 

  

Adultes 

  

85 euros 

  

205 euros (27 séances) 

  
175 euros (cours du vendredi 20h30-22h00 

– 20    séances) 

  

Couple 

  

135 euros 

  

+ 120 euros par adhérent (27 séances) 

  

Famille 

  

200 euros 

  

+ 120 euros par adhérent (27 séances) 
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Tennis Club Sillans 

Contacts 
adresse mail: tennisclubsillans38590@gmail.com 
Téléphone: 06.87.45.43.81 – Présidente Sophie RECOPPE 
Facebook: TC SILLANS 
Site internet: www.club.fft.fr/tc.sillans 
 
Prochains rendez-vous 
*Tournoi OPEN du club du 27 août au 12 septembre ouvert aux joueurs et joueuses de 4ème 
série (à partir de 13 ans, classement FFT jusqu’à 30/1). 
N’hésitez pas à passer au club-house pendant cette quinzaine; de jolis matches en perspec-
tive!!!!! 
 
 
*Assemblée générale au mois de septembre: la date vous sera communiquée prochainement. 
 
Evénements prévisionnels pour la saison à venir 
*championnats d’automne et de printemps enfants et adultes 
* arbre de Noël 
* galette des rois 
* salon délices et vins 1er week-end de mars 
* soirée culturelle week-end de Pâques 
* sortie à définir (tournoi de tennis open parc de Lyon- mai 2022) 
* week-end chez un viticulteur: visite du domaine 

 
ON VOUS ATTEND NOMBREUX SUR LES COURTS  

N’HÉSITEZ PAS, VENEZ NOUS REJOINDRE 
 

mailto:tennisclubsillans38590@gmail.com
http://www.club.fft.fr/tc.sillans


19 

 

 

 

 

 

 

Hand Ball Club Sillans  
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A compter de septembre 2021, la commune de Sillans propose « la pause cartable » 

de 16h30 à 17h30, le lundi et le jeudi, pour les enfants scolarisés à l’école primaire du 

village.  

Pour encadrer cette nouvelle activité qui permettra aux élèves du CP au CM2 de béné-

ficier d’un temps pour l’apprentissage des leçons et la réalisation des exercices, nous 

recherchons des personnes bénévoles pour intervenir aux côtés de notre équipe d’ani-

mation municipale.  

Si vous souhaitez participer au projet, ponctuellement ou sur une période plus impor-

tante, merci de vous faire connaître auprès du secrétariat de mairie.  

Pour davantage d’informations, vous pouvez également contacter  

Sébastien Ronseaux au 06 72 76 86 32 / sebastien.ronseaux@mairie-sillans.com  

Une réunion d’échanges sera programmée prochainement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité des Fêtes de Sillans sera heureux de vous accueillir au Forum des Associa-

tions du Samedi 4 Septembre. 

Le comité poursuit et développe des projets tels que la Foire de Pâques, le Téléthon  

ou encore la réalisation d’un char pour la prochaine édition des Madrinades. 

Cette association a pour objectif de rassembler les villageois autour de projets partici-

patifs et festifs, accordant une place à chaque bonne volonté. 

Sillannaises et Sillannais de tous âges, venez nombreux à la rencontre de votre comité! 

 

Seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin! 

Appel à bénévoles projet  
« pause cartable » 

Comité des Fêtes de Sillans 
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Coordonnées des associations 

 

AMICALE DES BOULES 
Pdt: Yves Jourdan 
21 Chemin de Morchand  
38590 St Etienne de St Geoirs 
Tél: 06 27 78 79 05 
Email: claudineetyves.jourdan@sfr.fr  
 
135 BPM 
Pdte:Evelyne Charpenay 
Tél: 07 84 71 47 25 
Email: 135bpm.asso@gmail.com 

CLUB DE GYMNASTIQUE 
Pdte: Viviane Fabre 
Tél: 06 41 56 42 94 
Email: vivianef6369@gmail.com 

HAND BALL CLUB SILLANS 
Pdt: Cédric Valageas 
4, Allée de l’orge 38690 Châbons                  
Tél: 06 66 71 72 03                                     
Email: bievrevalloirehandball@gmail.com 
Site:HBCS 

MANCHO SIL'HAND BALL UFOLEP 
Pdte: Corinne Grollier 
Tél: 04 76 05 45 42  
Email: corinne.grollier@neuf.fr 

RUGBY CLUB SILLANS 
Pdt: Jean-Yves Cluzel 
14 Allée des sports 38590 SILLANS 
Tél: 06 07 54 76 80 
Email: rcsillans38@gmail.com 
Site:RCS 

SIL'MOVIES 
Pdt: Patrick Moutier 
Tél: 06 30 47 69 93 
Email: moutier.p@orange.fr 
FB: Assocaition Sil’Movies/A Corps Majeur 

SOCIETE DE CHASSE 
Pdt: Philippe Reboud 
Rue Joseph Beret 38590 Sillans 
Tél: 06 88 30 16 95 
Email:acca.sillans38@hotmail.com 

TENNIS CLUB SILLANS 
Pdt: Sophie RECOPPE 
Tél: 06 87 45 43 81 
Email: tennisclubsillans38590@gmail.com 
Site:TCS  

 

 
 

ATELIER LES ARTS 
Pdt: René Guillier 
Tél: 04 76 35 97 06 
Email: 2a.guyonnet@wanadoo.fr 

CLUB DU 3EME AGE 
Pdte: Monique Rozant 
Tél: 04 76 93 82 62 

SOU DES ECOLES 
Pdte: Elisabeth Dias 
Tél: 09 51 82 67 19 ou 06 84 21 53 79 
Email: Kroquette38@hotmail.fr 

ADMR: Sillans-Plan 
Adresse: 313 rue de la République  
38590 Sillans 
Tel: 04 76 37 15 39 
Port: 06 30 91 80 10 
Email: admr-sillans-plan@orange.fr 
 
VETERANS FOOT 
Pdt: Georges Martinez 
134 rue des catalpas 38590 Sillans 
Tel: 06 09162441 
 
AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
Carine Daillere  
Tèl: 04 76 35 92 30 / 06 16 01 19 65 
 
AMITIES FOOT LOISIRS 
Pdt: Savino Di-Tacchio 
Tel: 06 41 94 04 31 
Email: di-tacchio.savino@neuf.fr 
 
ENERGYM 
Pdt: Philippe Martinez 
25 Impasse des Lauriers 38590 Sillans 
Tél: 06 71 37 17 60 
Email: philippe-martinez@gmx.fr 
 

LES ATELIERS DU BIEN ÊTRE 

Pdt: Bernard Maurel 
Tél: 06 08 49 58 62 
Email: atelierdubienetresillans@gmail.com 

 
 
 
 
 

http://www.hbcsillans.fr/
http://www.rcsillans.fr/
http://www.club.fft.fr/tc.sillans/
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Coordonnées des associations 

 

BAL LES ARTS 
Pdts Pierre Yves MILLE / Emmanuelle BAILLY/ 
Maurice REPITON 
37, Rue Docteur Guyonnet 38590 Sillans 
Email: compagnie.baldesarts@gmail.com 
 
ROULE TA BOSSE 
Pdt: Patrick Maigrot 
Rue Paul Michal 38590 Sillans 
Tél: 06 62 03 27 54 
Email: rouletabosse38@gmail.com 
 
COMITE DES FETES 
Pdt: Laurent Serrière 
109 Rue Victorin Coche 
Tél: 06 45 00 94 28 
Email: serriere.laurent@gmail.com 
 
CRAPAUDS PADEL CLUB 
Pdt: Sylvain Charnay 
183 Rue Paul Dijon 38590 Sillans 
 
 

Comité F.N.A.C.A les Terreaux-Sillans 
Izeaux 
Pdt J.Pierre Chretien 
46 Impasse des Noyers 
Adjoint : Georges Orcel 
04 76 65 10 99 
 
DE FILS EN SURPRISE 
Pdt: Raphael Fils 
Rue Marius Camet 38590 Sillans 
Tél: 04 76 93 88 59 
Email: raphael.fils@free.fr 
 
SILL’ENSEMBLE 
Pdte: Solène Pugliesi 
879 Rue de la Voie Ferrée 38590 Sillans 

https://www.facebook.com/sil.ensemble 
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Samedi 4 Septembre  de 9h00 à 12h00 
Forum des associations Sillannaises 
La nouvelle saison démarre, venez à la rencontre de vos associations 
sportives et culturelles du village! 
Petite salle des fêtes 
 
Samedi 4 Septembre à partir de 11h00 
Repas moules frites du Football Club de Sillans 
Stade municipal  
 
Samedi 11 Septembre  
Le tournoi de pétanque du Hand Ball Club de Sillans  
Boulodrome extérieur au niveau de la salle polyvalente 
Buvette sur place 
 
Dimanche 12 Septembre à partir de 10h00 
Finale du tournoi Open du Tennis Club de Sillans 
Cours de tennis et/ou salle polyvalente 
 
Samedi 18 Septembre à partir de 13h30 
« Sur le sentier des Arts », entièrement gratuite, cette déambulation dans 
les rues, les places et les jardins du centre village vous mènerons aux dif-
férents expositions et concerts. 
Atelier dédié aux enfants avec jeux et créations artistiques. 
Un bel après-midi en perspective! 
 
Dimanche 26 Septembre  
Rallye des Crapauds.  
Au programme parcours pédestres et parcours VTT organisés par le Rug-
by Club Sillans. 
Départ de 7h30 à 10h00 
 
 
 
 

 

Festivités  
au calendrier 2021 
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Jeudi 4 Novembre après-midi 
Don du sang 
Salle polyvalente 
 
Dimanche 7 Novembre 
Matinée boudins organisée par l’ACCA Sillans 
Petite salle des fêtes 
 
Jeudi 11 Novembre  
Grand pucier organisé par le Sou des Ecoles de Sillans 
Salle polyvalente  
 
Samedi 20 Novembre 
Concours de belote organisé par le club de 3éme âge « Coche de la  
Pintière » 
 
Vendredi 26 Novembre 
Soirée ravioles organisée par le Hand Ball Club de Sillans 
Salle polyvalente 
 
 
 
 
 

Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires 
 

Festivités  
au calendrier 2021 


