
cycle
vivre et grandir
ensemble ®
de catherine dumonteil-Kremer

8 ateliers pour
tous les parents

échanger entre pairs, développer sa créativité,
acquérir les outils de la parentalité positive
et trouver ses propres solutions.

rentrée2019



     

Tout·e·s les consultant·e·s qui animent ce cycle ont été formé·e·s auprès de Catherine Dumonteil-Kremer             
(ancienne enseignante, pionnière de la non violence éducative, et conceptrice de la formation) avec l’intervention 
de Catherine Gueguen (pédiatre connue pour ses travaux sur les neurosciences affectives) et de Marc-André 
Cotton (enseignant et psycho-historien).

écoute, soutien, partages d’expériences,
informations théoriques et activités pratiques.
Vous cheminerez au fur et à mesure des ateliers
et vous développerez vos propres ressources.

CultiVer
le plaisir

d’être
en

FaMille

1
L’éCoute
et Le soutien
Se connecter à nos enfants
grâce aux techniques d’écoute

2
Les besoins
physioLoGiques
Explorer les besoins
pour aider nos enfants à grandir

3
Mettre De LA joie
Au Centre
De LA vie De fAMiLLe
Le jeu pour développer le lien
et relâcher les tensions

4
ACCoMpAGner
Les pLeurs et CoLères
Accueillir et comprendre
les émotions des enfants

5
poser Des LiMites
respeCtueuses
Comprendre le message 
derrière un comportement,
savoir dire ”non”

6
quAnD LA CoLère
nous eMporte
Exprimer sa colère
sans blesser son enfant

7
CoMMent Les enfAnts
Apprennent
Nourrir l’enthousiasme 
et le désir naturel d’apprendre

8
renAître à soi-MêMe
en ACCoMpAGnAnt
ses enfAnts
Grandir avec ses enfants

atelierdécouvertegratuit
1h30 pour découvrir

et vivre l’expérience
du cycle « vivreet Grandir ensemble »® 

  8 ateliers de 3 heures :



tArifs Du CyCLe pour pArents
“ vivre et grandir ensemble® “

  1 pers. : 40 € l’atelier de 3h (soit : 320 € le cycle)

  Couple : 34 € l’atelier/pers. (soit : 544 € le cycle)

• Tarif préférentiel (Pour les inscriptions avant le 20 août 2019)

 - 1 personne : 35 € l’Atelier (soit : 280 € le cycle)
 - Couple : 30 € l’Atelier (soit : 480 € le cycle)

• Contactez le consultant en parentalité près de chez vous 
pour plus de renseignements sur le contenu du cycle,      
le lieu et les modalités de règlement.

« Tous les ateliers sont riches 
en partages et nous
permettent de décharger
les difficultés rencontrées
dans le quotidien et bien
au delà, puis de trouver
des astuces, des solutions 
dans la bienveillance pour 
faire face à cela. Très belle 
expérience enrichissante. »

« Ma créativité est revenue
et j’avais oublié à quel point 
JOUER est important au sein 
d’une famille! »

« Je suis plus à l’écoute de 
mes enfants, de mon conjoint 
et de l’autre en général.
J’ai une meilleure compré-
hension du «fonctionnement 
de l’enfant» et ça m’aide à 
accepter et à gérer certaines 
réactions de mes filles. Nous 
avons encore plus d’échanges 
au sujet de l’éducation avec 
mon conjoint. »

« Qu’est-ce qui a changé
à la maison depuis ce cycle 
d’ateliers? Oulala…
Vaste sujet ! Ma manière
de m’adresser à mes enfants 
et même aux autres, en 
général. L’écoute que j’apporte 
à la colère de ma fille 
et à la mienne. La façon dont 
j’annonce les limites et les 
règles non-négociables.
Et  puis tant d’autres choses… »

 
« J’ai beaucoup apprécié de 
rencontrer d’autres parents
et voir que nous sommes 
nombreux à vouloir faire 
évoluer la relation à l’enfant
et à l’autre vers plus de 
bienveillance. Je suis sortie
du cycle, riche de nouvelles 
clés et outils pour améliorer 
mes relations d’écoute
dans ma vie familiale. »

«  Cette formation m’a
confortée dans mon choix
de parentalité positive mais a 
également renforcé mon désir 
de mieux vivre ensemble en 
tenant compte du réservoir 
affectif de chacun. »

« Ces ateliers ont été une vraie 
bulle d’oxygène, l’occasion
de discuter, de chercher
des solutions, d’être entendue
sans jugement.
Vraiment merci !!! »

« De beaux moments partagés 
avec toute l’équipe, ensemble 
face à nos doutes de parents, 
dans l’apprentissage
de moyens aimants pour 
améliorer le quotidien
avec nos enfants ! Merci ! »

« Je me suis sentie
accompagnée dans mon 
souhait de proposer une 
éducation bienveillante et 
positive. Cela m’a beaucoup 
aidée de ne plus me sentir 
seule dans les moments
de doute, de trouver un refuge
rempli de douceur. Cela m’a 
permis de me remettre en
question, de trouver de réelles 
solutions à des situations, de
ne plus ressentir de culpabilté, 
d’être plus apaisée et plus
en accord avec moi-même. »

« Ces ateliers sont le meilleur 
investissement (dans tous
les sens du terme) que j’ai fait 
depuis la naissance de ma 
fille. On n’hésite pas à investir 
dans un bon siège auto pour 
la sécurité de nos enfants ? Ici 
on parle de sécurité affective 
et ça c’est pour la vie... »

des parents
en parlent…



   

Cycle d’ateliers pour parents
vivre et grandir ensemble ®

rentrée 2019

  en frAnCe

04/05 - Charlotte hervé
GuiLLestre : à partir du lundi 07/10 de 18h à 21h
eMbrun : à partir du dimanche 06/10 de 10h à 13h 
ateliers découverte : le dimanche 04/08 de 10h30 à 12h
et le lundi 16/09 de 18h30 à 20h 
forCALquier : à partir du mardi 08/10 de 9h à 12h
atelier découverte : le mardi 10/09 de 10h30 à 12h
Facebook : Odyssée au coeur du lien
charlotteherve@hotmail.com - 07 70 00 13 51

05 - pascale Koller
briAnçon : (1) à partir du mardi 01/10 de 19h à 22h
(2) à partir du vendredi 08/11 de 13h à 16h
ateliers découverte : le mardi 17/09 de 19h à 20h30
et le vendredi 11/10 de 13h à 14h30
Facebook : coachenparentalitepositive
pascale.koller@free.fr - 06 66 29 47 29 
 
11 - Lena feldmann
CArCAssonne : (1) à partir du mardi 24/09 de 9h à 12h
(2) à partir du samedi 28/09 de 10h à 13h
ateliers découverte : le mardi 10/09 de 10h à 11h30
et le samedi 14/09 de 10h30 à 12h
www.lenafeldmann.fr
communicationbienveillante11@hotmail.fr - 06 64 04 65 92 
 
13 - jeanne Dulac
ChâteAurenArD : à partir du samedi 05/10
jeanne.dulac@yahoo.fr - 04 90 24 84 13

14 - olivier foissac
CAen : (1) à partir du mardi 01/10 de 19h à 22h
(2) à partir du samedi 05/10 de 10h à 13h
ateliers découverte : le mardi 17/09 de 19h à 20h30
fALAise : à partir d’octobre 2019
ateliers découverte : fin septembre
www.ouaisbenmem.com
foissac.olivier@neuf.fr - 06 70 57 24 53

14 - Karine potel
CAen : à partir d’octobre
ateliers découverte : en septembre
www.decoeuracoeur/wixsite.com/monsite
decoeuracoeur@gmx.fr - 06 60 64 78 57  

Le Réseau Parentalité Créative  ®,

initié par Catherine Dumonteil-Kremer,

rassemble des professionnel·le·s

du soutien à la  parentalité

qui animent des groupes de parents,

des conférences, proposent

des accompagnements individuels

et de la formation professionnelle.

Leur approche s’appuie

sur les dernières recherches

en neurosciences

affectives et sociales,

les acquis de la psychologie

positive, la communication non-violente,

la théorie de l’attachement

et les connaissances

actuelles des mécanismes émotionnels

des adultes et des enfants.

Participer à un cycle

“ Vivre et grandir ensemble ” ®

animé par un.e consultant·e,

membre du Réseau Parentalité Créative®,

c’est l’assurance d’être accompagné

par un·e professionnel·le

qui bénéficie de supervision,

d’analyse et d’évolution des pratiques,

d’une formation continue et des dernières

actualisations des ateliers.



17 - Catherine petibois
sAintes : à partir du dimanche 01/09 de 9h à 12h
atelier découverte : les samedis 07, 14 et 21/09 de 9h à 10h30
www.parentalitecreative17.com
lecercledemamans@gmail.com  - 06 81 32 61 12

19 - Laure perona
brive-LA-GAiLLArDe : à partir d’octobre
tuLLe : à partir de novembre
ateliers découverte : en septembre
www.parenchemin.com
parenchemin@gmail.com  - 07 70 69 07 08

21 - fabienne Cabrera
MArsAnnAy-LA-Côte : à partir du jeudi 19/09 de 20h à 23h
atelier découverte : en septembre
www.dansmonjardinextraordinaire.fr
fabiennecabrera.dmje@gmail.com - 06 11 35 03 32

22 - Muriel philipp
LAnGueux : (1) à partir du mardi 24/09 de 20h à 23h
(2) à partir du samedi 21 septembre de 10h à 13h 
ateliers découverte : le mardi 10/09 de 19h30 à 21h
et le samedi 14/09 de 11h à 12h30  
Facebook : des parenthèses
murielphilipp.desparentheses@gmail.com - 06 01 95 16 13 

28 - Christelle pernot
soreL MousseL : (1) à partir du samedi 14/09 de 10h à 13h
(2) à partir du dimanche 15/09 de 10h à 13h
ateliers découverte : les samedis 31/08 et 7/09 de 10h à 11h30
www.christellepernot.fr
christelle-pernot@sfr.fr - 06 64 27 45 42

28 - elise fournier
ChArtres : à partir du mercredi 25/09 de 19h à 22h 
ateliers découverte : le jeudi 27/06
et le mercredi 11/09 de 19h30 à 21h
Chérisy : à partir du jeudi 10/10, de 18h30 à 21h30
ateliers découverte : les dimanches 30/06 de 16h à 17h30,
le dimanche 08/09 de 16h30 à 18h
et le jeudi 19/09 de 19h à 20h30
www.elisefournier.fr - contact@elisefournier.fr - 06 67 57 89 27

29 - pascale thoby
reLeCq-Kerhuon : (1) à partir du lundi 23/09 de 9h30 à 12h30
(2) à partir du mardi 12/11 de 13h30 à 16h30
brest : à partir du jeudi 26/09 de 20h à 23h
ateliers découverte (à Brest) : les jeudis 27/06 de 10h à 11h30 
et 05/09 de 20h à 21h30
http://lesateliersdetara.org/
bienvenue@lesateliersdetara.org - 06 70 30 79 90

29 - farah berger unger
quiMper : (1) à partir du jeudi 19/09
et (2) du samedi 28/09 de 10h à 12 30 
atelier découverte : les samedis 27/07 et 07/09 de 11h à 12h30
www.farahBunger.com
farah.unger@gmail.com - 06 74 22 09 09

31 - Anne-Cécile vericel
touLouse : à partir du vendredi 04/10 de 10h à 13h 
atelier découverte : le vendredi 13/09 de 10h30 à 12h
viLLefrAnChe-De-LAurAGAis :
à partir du mardi 24/09 de 19h à 22h
atelier découverte : le mardi 10/09 de 19h à 20h30
www.annececilevericel.fr
contact@annececilevericel.fr - 06 58 69 78 10

31 - hélène Dumas-Cheutin
CAstAnet-toLosAn : à partir du mardi 01/10 de 19h à 22h
atelier découverte : le samedi 21/09 de 10h30 à 12h
Auterive : à partir du dimanche 29/09 de 9h30h à 12h30
atelier découverte : le vendredi 20/09 de 19h à 20h30
www.ecloreaccompagnement.com
contact@ecloreaccompagnement.com - 06 25 55 34 76

31 - Lorence Lelièvre
MAzères-sur-sALAt : à partir du mercredi 25/09 de 9h à 12h
atelier découverte : le mercredi 11/09 de 9h à 10h30
Facebook : lorence lelièvre - Naître et Grandir ensemble
lorencelelievre@gmail.com - 06 79 71 88 47

33 - Catherine Le Courriard
GrADiGnAn : à partir du lundi 23/09 de 18h30 à 21h30
atelier découverte : le lundi 16/09 de 18h30 à 21h30
www.parenthousiasme.fr
info@parenthousiasme.fr - 05 35 54 46 87

35 - sandra jouenne
bourG-Des-CoMptes : à partir du ven. 04/10 de 19h30 à 22h30
atelier découverte : le vendredi 13/09 de 19h30 à 21h
Facebook : a ta Portée
contact.ataportee@gmail.com - 06 68 20 74 95

44 - Clémentine Claire
nAntes : à partir du jeudi 19/09 de 20h à 23h
ateliers découverte : les jeudis 27/06 et 12/09 de 20h à 21h30 
www.clementineclaire.com
contact@clementineclaire.com - 06 72 24 49 37

44 - valérie Captant
port-st-père ou rezé : (1) à partir du dimanche 06/10 de 
9h30 à 12h30 - (2) à partir du lundi 07/10 de 19h30 à 22h30
ateliers découverte : le lundi 05/08 de 19h30 à 21h
et le dimanche 22/09 de 10h à 11h30 
www.bien-etreparentalite.com
valeriecaptant@gmail.com - 06 50 04 31 92



44 - séverine beaufort
nAntes : à partir du 15 novembre de 19h à 22h
atelier découverte : Vendredi 19 octobre de 19h30 à 21h 
www.severinebeaufort.com
contact@severinebeaufort.com - 06 81 08 14 85

49 - sophie bouvet
AnGers : (1) à partir du mercredi 09/10 de 19h à 22h
(2) à partir du samedi 05/10 de 10h à 13h
ateliers découverte : le semadi 14/09 de 10h30 à 12h
et le mercredi 18/09 de 20h à 21h30
www.commeensemant.com
commeensemant@gmail.com - 06 16 38 06 38

59 - Catherine Authom
viLLeneuve D’AsCq : à partir du mercredi 11/09 de 19h30 à 22h30
atelier découverte : le mercredi 03/07 ou 28/09 de 20h à 21h30                                                                                                                                           
roubAix : à partir du mardi 03/09 de 19h30 à 22h30                                              
atelier découverte : le mardi 02/07 ou 20/08 de 20h à 21h30                                                                                                                                           
www.larondedesliens.com
authom@larondedesliens.com - 06 79 90 71 62

61 - Karine potel
fLers : à partir du vendredi 27/09 de 20h à 23h 
atelier découverte : le vendredi 13/09 de 20h à 21h30
www.decoeuracoeur/wixsite.com/monsite
decoeuracoeur@gmx.fr - 06 60 64 78 57  

63 - Céline Dintimille
CLerMont-ferrAnD : à partir du mercredi 02/10 de 19h30 à 22h30
ateliers découverte : le vendredi 05/07 et le mercredi 18/09 
de 21h à 22h30, le dimanche 25/08 de 10h à11h30
Facebook : Cérénity CONCePt
cerenityconcept@gmail.com - 06 51 57 80 75

63 - patricia robert
issoire : à partir du mardi 01/10 de 19h30 à 22h30
ateliers découverte : les mardis 27/08 et 17/09 de 18h30 à 20h
Facebook la Parent’aise Creative
patriciarobert1017@gmail.com - 06 42 62 47 63 

64 - Lorence Lelièvre
pAu : à partir du vendredi 27/09 de 19h30 à 22h30
atelier découverte : le vendredi 13/09 de 19h30 à 21h
Facebook : lorence lelièvre - Naître et Grandir ensemble
lorencelelievre@gmail.com - 06 79 71 88 47

64 - Charlotte Limodin
urruGne : à partir de septembre
ateliers découverte : en juillet, août, et septembre
www.los-caminos-de-sharlotte.jimdosite.com
loscaminosdesharlotte@gmail.com  - 06 20 21 02 74

66 - sandrine rivière
eLne (ou Perpignan) : à partir du vendredi 04/10 de 19h30 à 23h
ateliers découverte : le vendredi 20/09 de 19h30 à 21h
et le samedi 21/09 de 10h à 11h30
Facebook : lesparentsgrandissentaussi
lesparentsgrandissentaussi@gmail.com - 06 74 51 76 35

69 - Guillemette brouillet
ALbiGny-sur-sAône : à partir du mardi 01/10 de 19h à 22h
Facebook : fb.me/CdFGB
brouilletguillemette@gmail.com - 06 08 02 21 17

71 - Agnès Guillemin
sAint-MArCeL : à partir du jeudi 21/11 de 18h30 à 21h30 
ateliers découverte : en août, septembre et octobre 
Facebook : Parenfantastique
anajomigui@outlook.fr - 06  51 99 07 72

74 - Alexandra plas
thonon-Les-bAins : (1) à partir du mardi 02/10 de 19h à 22h
(2) à partir du dimanche 10/11 de 17h à 20h
(3) à partir du lundi 02/12 de 9h30 à 12h30
atelier découverte : le mardi 17/09 à 19h30 
www.parentconfiance.fr
parentconfiance@gmail.com - 06 43 59 94 66

74 - julie Demaurex
eteAux : à partir du jeudi 12/09 de 19h15 à 22h15
ateliers découverte : le jeudi 20/06 de 20h à 21h30
reiGnier : à partir du mercredi 11/09 de 19h15 à 22h15
ateliers découverte : le samedi 15/06 de 9h30 à 11h,
le dimanche 23/06 à arenthon
www.juliedemaurex.wixsite.com/parentalite
julie.demaurex@gmail.com - 06 49 88 62 92

74 - isabelle Calmels
AnneCy seynoD : (1) à partir du vendredi 13/09 de 9h30 à 12h30
(2) à partir du mercredi 16/10 de 20h à 23h
(3) à partir du mardi 26/11 de 20h à 23h
www.parentraide74.fr
icalmels@parentraide74.fr - 06 64 90 28 51

74 - Amandine ventadour
burDiGnin : à partir du samedi 12/10 de 9h à 12h
atelier découverte : le samedi 05/10 (horaires à venir)
www.amandineventadour.fr
contact@amandineventadour.fr - 06 16 83 55 51

75 - Céline Gagnepain
pAris : à partir du mardi 15/10 de 19h30 à 22h30 
Facebook : CelineGagnepain.Parentalite
celine.gagnepain@yahoo.fr - 06 58 95 36 18



75 - Muriel Guillier
pAris : à partir du lundi 30/09 de 19h30 à 22h30
www.parentsconaissance.com
parentsconaissance@gmail.com - 06 86 44 85 67

76 - Ludivine Martins bénard
rouen : (1) à partir du samedi 5/10 de 10h à 13h
(2) à partir du mardi 8/10 de 18h à 21h 
ateliers découverte :  les samedis 14/09 et 28/09 de 10h à 11h30
www.etreetdevenirparent.fr
ludivine.martins@etreetdevenirparent.fr - 06 25 62 78 25

78 - Charlotte prudhomme
Montesson : à partir du 4/10 de 9h30 à 12h30
ateliers découverte : vendredi 27 et samedi 28/09 de 10h30 à 12h
 Facebook : charlotte.prudhomme.16
charlotteprudhomme@gmail.com - 06 14 02 84 10

83 - Marion Launay
hyères : à partir du dimanche 29/09 de 17h à 20h 
atelier découverte : les dimanches 04/08 et 15/09 de 17h30 à 19h
www.marionlaunay.fr
marionlaunay21@gmail.com - 06 48 72 61 98

83 - Mathilde robeau
sAint-rAphAëL : à partir du dimanche 22/09 de 9h à 12h
atelier découverte : dimanche 15/09 de 9h à 10h30
www.mathilderobeau.fr
mathilde.robeau@gmail.com - 06 61 80 91 69

84 - Caroline Diaz
pertuis : à partir du lundi 16/09 de 18h30 à 21h30
atelier découverte : le samedi 14/09 de 11h à 12h30
www.lesenfantsnousfontgrandir.com
diazcaroline7784@gmail.com - 06 31 11 32 79

85 - Aline rousseau
LA roChe-sur-yon : à partir du jeudi 3/10 de 19h30 à 22h30
atelier découverte : le jeudi 19/09 de 19h30 à 21h
sALLertAine : à partir du samedi 19/10 de 9h à 12h
atelier découverte : le 28/09 de 10h à 11h30
http://aline-rousseau-parentalite.fr
contact@aline-rousseau-parentalite.fr - 06 23 86 42 64

87 - eve-Déborah feinblatt
LiMoGes : à partir du samedi 21/09 de 10h à 13h
ateliers découverte : en septembre
Facebook : soutienparent
eve.feinblatt@gmail.com - 06 67 11 86 46

89 - valérie skirka
Auxerre : à partir du jeudi 3/10 de 20h à 23h
atelier découverte : le jeudi 19/09 de 19h30 à 21h
etre-et-savoirs@hotmail.fr - 06 98 20 45 72

91 - ester trapero
Crosne : à partir du samedi 5/10 de 9h à 12h
ateliers découverte : les samedis 7 et 14/09 de 10h à11h30
http://biennaitrebienetre.com
etrapero@gmail.com - 06 36 07 95 86

95 - raphaële houlette
pLessis-bouChArD : à partir du vendredi 4/10 de 19h à 22h 
ateliers découverte : le dimanche 15/09 de 10h30 à 12h
et le vendredi 20/09 de 20h à 21h30
www.parentcheminfaisant.fr
raphaele.houlette@gmail.com - 06 99 64 29 16

  à LA réunion
 
974 - Georgette Anasthasie
sAint-Denis : à partir de novembre 
atelier découverte : en octobre 
Facebook : zarboutanaccompagnement
zarboutan.accompagnement@gmail.com - 06 92 61 40 02

974 - Anne-Marie bosems
sAint-AnDré : à partir du mardi 10/09 de 18h à 21h
ateliers découverte : les mardis 27/08 et 3/09 de 18h à 19h30
Facebook : anneMarieBosemsconsultanteparentaleformatrice
annemarie.bosems@yahoo.fr - 06 92 04 93 55

974 - Agathe bouquet
LA rivière sAint-Louis : à partir du mercredi 18/09
(ou du samedi 21/09) de 9h à 12h
atelier découverte : le samedi 7/09 de 10h à 11h30
LA rAvine Des CAbris : à partir du jeudi 26/09 de 19h à 22h
atelier découverte : le jeudi 12/09 de 19h à 20h30
Facebook. : agatheBouquet.Grainesdetoiles.Parentalite
agathebouquet@lilo.org - 06 92 96 29 17

974 - Anne faujour
sAint-pierre : (1) à partir du samedi 28/09 de 9h à 12h
(2) à partir du lundi 30/09 de 18h30 à 21h30
ateliers découverte : le samedi 14/09 de 10h à 11h30
et le lundi 16/09 de 19h à 20h30
sAint-Leu : à partir du jeudi 3/10 de 19h à 22h 
atelier découverte : le jeudi 19/09 de 19h à 20h30 
Facebook : coachparental
lesateliersdannefaujour@gmail.com - 06 92 65 54 39



  en itALie

Myriam nordeman
MiLAn (en français) : à partir du samedi 21/09 de 10h à 13h
ateliers découverte les samedis 06/07 et 7/09 de 10h à 11h30 
www.myriam-nordemann.com
info@myriam-nordemann.com - +39 333 2748491

  en beLGique

Catherine Delvaux 
tournAi : à partir de mardi 22/10 de 18h à 21h
atelier découverte le 29/08 de 18h à 20h30
www.parentailes.be
catherine@parentailes.be - +32 496692571

Maud burrus 
bruxeLLes : (1) à partir du mardi 24/09 de 10h à 12h30
(2) à partir du mardi 12/11 de 18h30 à 21h
ateliers découverte : le mardi 10/09
et le jeudi 12/09 de 19h à 20h30
Facebook : petitpas1050
maudburrus@petitpas.be - +32 470 12 51 66

  en espAGne

Charlotte Limodin 
honDArribiA : à partir de septembre
ateliers découverte : en juillet, août et septembre
www.los-caminos-de-sharlotte.jimdosite.com
loscaminosdesharlotte@gmail.com - 06 20 21 02 74

www.parentalitecreative.com

  parentalité Créative

et toute L’Année
Du lundi au samedi de 14h à 17h

S S
Parentalité
0 974 763 963

15 minuteS
Pour  relacher

la PreSSion
un serviCe AnonyMe et GrAtuit

qui offre Aux pArents
un teMps D’éCoute sAns juGeMent

SOS Parentalité est un service proposé par le Réseau Parentalité Créative

et l’Association La Maison de l’Enfant, depuis le 1er décembre 2017.

pour l’ile de la réunion : du lundi au samedi de 17h à 20h d’octobre à 
mars et de 16h à 19h de mars à octobre. Service gratuit. Appel non surtaxé.atelier en plein air

Festival  école de la vie - Montpellier / 2018


