
INSCRIPTIONS TARDIVES
Premier cas, vous êtes (presque) fraîchement
diplômé du baccalauréat. Normalement,
vous auriez dû vous faire vos inscriptions
dans l’enseignement supérieur cet hiver :
les inscriptions via le site Admission Post
Bac (APB) sont ouvertes du 20 janvier au
20 mars, celles via les sites spécialisés pour
les écoles d’ingénieur, de commerce ou
encore Sciences Politiques sont à faire à la
même période (jusqu’à fin avril au plus
tard). Il reste toutefois une solution : la 
procédure complémentaire sur APB, 
ouverte du 22 juin jusqu’au 15 septembre.

N’attendez cependant pas le mois de 
septembre pour vous y inscrire, vous 
risqueriez de ne plus avoir grand choix : en
effet, sont disponibles sur cette session de
“rattrapage” uniquement les formations où
il reste des places. Depuis 2007, l’inscription
en première année à l’Université se fait
également via Admission Post Bac, ce n’est
donc plus l’alternative de dernière minute.
Restent certaines écoles privées qui 
recrutent un peu plus tard justement pour
repêcher les retardataires, à vous de vous
renseigner dans le secteur qui vous 
intéresse.

FORMATIONS ALTERNATIVES
Il est également possible de se former en
dehors des “rails” scolaires habituels. Les
Chambres de Commerce et d’Industrie
(CCI) proposent des formations pour tous
les âges, généralement sous la forme de 
l’alternance ou de l’apprentissage, qui ont le
mérite d’offrir un lien solide avec les 
entreprises. À Grenoble, elles sont relayées
par trois organismes : l’Institut des Métiers
et des Techniques (IMT), l’Institut Supérieur
du Tertiaire (IST) et l’Institut Supérieur de la
Construction (ISCO). En théorie, les 
inscriptions peuvent >>> suite en page 02
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D’INSCRIPTION

Telle une cigale au milieu des fourmis, vous voilà dépourvu de projets pour la rentrée. Que vos candidatures
aient été refusées ou que vous soyez simplement à la traîne, il est encore temps de trouver chaussure à votre
pied, moyennant un minimum de souplesse et d’imagination. DOSSIER RÉALISÉ PAR LISA DUMOULIN
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Renseignements, inscriptions et test : 

Tél. : 04 76 82 43 12

formation.continue@u-grenoble3.fr

www.u-grenoble3.fr/formation-continue

Se former tout au long de la vie avec l’université

Une offre complète de formations 

dans les domaines des lettres, 

des langues, du langage, 

de la communication 

et du journalisme

FORMATION CONTINUE

UNIVERSITÉ STENDHAL

 Stages intensifs d’anglais  
 et d’espagnol
 Du 25/06/2012 au 13/07/2012
 4 heures de cours par jour 
 pendant 3 semaines  
 (Inscription et test de niveau 
 en ligne avant le 18 juin 2012)

PROFITEZ DE L’ÉTÉ 
POUR VOUS FORMER 
EN LANGUES ÉTRANGÈRES 

formatIons générales bafa
• Du 27 juin au 04 juillet 2012 au Collet d’Allevard (38) en internat
• Du 06 au 13 juillet 2012 à Fillinges (74) en internat
• Du 09 au 16 juillet à Roybon en internat
• Du 11 au 18 juillet à Saint Laurent de Chamousset (69) en internat
• Du 20 au 27 juillet à Saint Laurent de Chamousset (69) en internat
• Du 24 au 31 août 2012 en internat (lieu à définir)
• Du 24 au 31 août 2012 à Grenoble en ½ pension

approfondIssements bafa
• Du 18 au 23 juin 2012 : Camping et randonnée à Ranchal (69) / Multi activités & Activités manuel-
les, techniques et plastiques à Roybon (38)
• Du 09 au 14 juillet 2012 : Activités de découverte de l’environnement montagne & jeunes enfants 
à Fillinges (74) 
• Du 23 au 30 août 2012 : Encadrement de séjours à l’étranger et rencontres interculturelles à Rome
• Du 26 au 31 août 2012 : Activités manuelles, techniques et plastiques 
& Activités techniques et scientifiques au Collet d’Allevard (38)
• Du 27 août au 01 septembre 2012 : Jeux de plein air,
jeux sportifs et grands jeux à Matafelon (01) en internat

formatIon générale bafd
Du 18 au 26 juin 2012 au Collet d’Allevard en internat 

sessIon de perfectIonnement bafd
Du 11 au 16 juin 2012 à Grenoble en ½ pension

BAFA 
BAFD 2012
www.cemea-formatIon.com

InscrIvez-vous 

dIrectement en lIgne sur notre sIte

wwww.cemea-formatIon.com

demander
une brochure au

04 76 26 85 40
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s’effectuer jusqu’au mois de 
septembre voir octobre, cependant «pour
certaines formations, il vaut mieux s’en 
préoccuper plus tôt», prévient Laure
Hochereau de la CCI de Grenoble.
L’Association nationale pour la Formation
Professionnelle des Adultes (Afpa) propose
également des formations à des dates et de
durées variables (se renseigner selon la 
formation envisagée). Juliette a suivi une
formation de neuf mois d’opérateur de pri-
ses de vues vidéo à l'Afpa d'Issoudun (en
Indre), car cette formation n’était dispensée

que là-bas. «Il faut pouvoir partir neuf mois
loin de chez soi... Mais cette formation était
vraiment géniale, nous avions accès à du
matériel dernier cri, c'était très pro sur
toute la ligne», raconte Juliette. Autre 
possibilité : les cours par correspondance. Le
Centre National d’Enseignement à Distance
(CNED) propose des formations dans de
nombreuses filières et à tous les niveaux
d’études. Il est possible de s’inscrire en
Brevet de Technicien Supérieur (BTS), 
licence, master, doctorat (LMD), dans des
secteurs très variés. Les cours sont fournis

par le CNED mais les examens sont ceux du
rectorat ou des universités (pour le niveau
LMD, l’inscription se fait en parallèle dans
une université) donc l’inscription peut
généralement s’effectuer jusqu’en 
novembre. Cependant «cela contraint à
réviser pour l’examen dans un délai plus
court», précise Fanny Maurat-Laffon du
CNED. Pour certains secteurs comme la
fonction publique, les formations sont
axées uniquement sur le concours d’entrée,
il est donc possible de s’y inscrire quand on
le souhaite.

OPTIONS DE REPLI
Si malgré tout vous ne trouvez pas de 
formation qui vous convient, il existe 
d’autres options pour ne pas perdre son
année. Par exemple, en mettant à profit ce
temps libre pour effectuer un stage. Au
niveau master, l’Université Lyon 2 propose
un Diplôme Universitaire “stage 
post-formation”, accessible directement
après l’année de master 1 ou 2. L’inscription
permet d’obtenir une convention de stage,
le statut étudiant, la carte d’étudiant et une
bourse le cas échéant. Les inscriptions se
font de septembre à mars et les contraintes
(de durée, de structure, de rapport de
stage...) sont quasiment inexistantes, le but
étant bel et bien l’insertion professionnelle.
Enfin, une autre façon de mettre à profit
une année “blanche” est de partir à 
l’étranger en stage de langue ou au pair
(dans une famille d’accueil) : se 
perfectionner dans une langue étrangère,
découvrir un pays et une culture, tisser de
nouveaux liens, développer de nouvelles
compétences, autant d’expériences 
enrichissantes et utiles qui permettent 
d’avancer.
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EN CHIFFRES

voeux maximum peuvent être formulés
sur la procédure complémentaire
d’Admission Post Bac

LA PROCÉDURE COMPLÉMENTAIRE
D’ADMISSION POST BAC
La procédure complémentaire d’Admission Post Bac est
ouverte à tous ceux qui n’ont pas décroché de formation ou
n’étaient pas inscrits lors de la procédure “normale”, mais
aussi à ceux qui souhaitent en changer : il est possible de
“démissionner” (annuler l’inscription) de la formation 
acquise en procédure normale pour postuler à une autre 
formation en procédure complémentaire – attention toute-
fois à bien évaluer les risques et les conséquences de cette
stratégie. Il est impossible de re-postuler pour une forma-
tion à laquelle vous avez été refusé, même s’il reste des 
places, en revanche vous pouvez postuler pour la  ême 
formation dans un établissement différent. Une fois vos
voeux envoyés, vous recevez une réponse de chaque 
établissement. Si vous obtenez un retour favorable, vous
avez une semaine pour répondre (seulement 24 heures à
partir de septembre), au-delà votre candidature est annulée,
et dès que vous acceptez une formation, les demandes pour
les autres sont également annulées.

jeunes sont formés chaque année à la
Chambre du Commerce et d’Industrie
de Grenoble

2780

formations différentes sont proposées
par le Centre National d’Enseignement
à Distance (CNED)

300

Bienvenue à la
Journée Portes Ouvertes

Vendredri 8 juin 2012
de 17h à 20h

COLLÈGE
6ème - 5ème - 4ème - 3ème

Section Europe
Anglais, Espagnol dès la 6ème 

LYCÉE
3ème DP6

CAP en 1 ou 2 ans
BAC PRO 3 ans
section Europe

NOUVEAUTÉ
M.A.N. (Mise à Niveau BTS Hôtellerie)
Chocolaterie CAP en 1 an

Tel : 04 76 50 25 73
www.portesdechartreuse.org

387 avenue Stalingrad - 38 340 Voreppe

Collège

Lycée

Electro

Technique

Boulangerie 

Patisserie

Hôtellerie
Service
Cuisine

Les Portes 

de Chartreuse

Voreppe Collège-Lycée

Nos plus: Internat • Section européenne



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Supplément du Petit Bulletin / Juin 2012 / P.03FICHE CRIJ / TROUVER UN JOB D’ÉTÉ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Supplément du Petit Bulletin / 28 mars > 01 mai 2012 / P.03FICHE CRIJ / Job d’été

       ne
     sur

       avant
 

'5�M26*N�-:;�<5�-47361�-5�7)9)33E3-�,�<5-�)<;9-�)+;1=1;D�
/D5D9)3-4-5;�,-:�D;<,-:��&9)=)13�7-<�6<�7):�:7D+1)31:D�
=619-�79D+)19-��13�-:;�-?-9+D�,-�.)C65�765+;<-33-�6<�;6<;
)<�365/�,-�3�)55D-��
�0-9+0-9� <5� 26*� ,-4)5,-� 79-:8<O)<;)5;� ,O14731+);165
8<-�3)�9-+0-9+0-�,O<5�-47361��&6<;�,O)*69,���+644-5+-A
=6;9-� 9-+0-9+0-� ,E:� 4)9:� -;� )94-A�=6<:� ,�<5� �(�
7-9+<;)5;�-;� B� 26<9�,-� 3O-5:-4*3-�,-�=6:�-?7D91-5+-:�
-;� .694);165:�� )++647)/5D�,O<5-� 3-;;9-�,-�46;1=);165
),)7;D-�)<�76:;-�=1:D��%-365�3-�:-+;-<9��3-:�+)5,1,);<9-:
:765;)5D-:� 7-<=-5;� .65+;1655-9� 73<:� .)+13-4-5;�
56;)44-5;� ,)5:� 3-� +644-9+-� -;� 3)� 9-:;)<9);165��
#)9;19�B�3)�9-5+65;9-�,-�3O-4736@-<9�).15�,-�79-5,9-�<5
79-41-9�+65;)+;�-5�.)+-�B�.)+-�7-<;�F;9-�,D+1:1.P��
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>>> ETRE CONSEILLÉ…
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Besoin d’argent, envie d’indépendance, d’être actif pendant ses vacances,
de vivre une première expérience professionnelle… ? Les motivations pour
trouver un job sont nombreuses ! 

FOCUS

TROUVER UN JOB POUR 
CET ÉTÉ  ?
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>>> AVOIR LA JOB’ ATTITUDE !
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www.crijrhonealpes.fr 
www.pole-emploi.fr
www.afij.org  
www.alpies.fr 
www.crous-lyon.fr 
www.crous-grenobles.fr 
www.jobdete.com 
www.seasonbuzz.com 
www.officielinterim.com
www.teli.asso.fr
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www.animnet.com  
www.animjobs.com  
www.planetanim.com 
www.profession-sport-loisirs.fr  
www.walibi-rhone-alpes.fr
www.clubmedjobs.com

http://recrutement.ucpa.com
www.ffc.fr  

��$��'�&'$�
http://rhone-alpes.anefa.org 
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www.distrijob.fr
www.seasonbuzz.com 
www.accueiljob.com
www.smerra.fr 
www.lmde.com 
www.leclubetudiant.com

�"&����$�����$�%&�'$�&�"!
www.desmetiersunavenir.com
www. synhorcat.com 
www.lhotellerie-restauration.fr 
www.job-hrt.com 
www.snarr.fr 
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>>> SUIVRE LES BONNES PISTES !
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>>> ETRE CONSEILLÉ…
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Besoin d’argent, envie d’indépendance, d’être actif pendant ses vacances,
de vivre une première expérience professionnelle… ? Les motivations pour
trouver un job sont nombreuses ! 

FOCUS

TROUVER UN JOB POUR 
CET ÉTÉ  ?
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>>> AVOIR LA JOB’ ATTITUDE !
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>>> QUELQUES PISTES ! 
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www.crijrhonealpes.fr 
www.pole-emploi.fr
www.afij.org  
www.alpies.fr 
www.crous-lyon.fr 
www.crous-grenobles.fr 
www.jobdete.com 
www.seasonbuzz.com 
www.officielinterim.com
www.teli.asso.fr

�!� �&�"!���%#"$&%���&"'$�% �
www.animnet.com  
www.animjobs.com  
www.planetanim.com 
www.profession-sport-loisirs.fr  
www.walibi-rhone-alpes.fr
www.clubmedjobs.com

http://recrutement.ucpa.com
www.ffc.fr  

��$��'�&'$�
http://rhone-alpes.anefa.org 

�"  �$�����(�!&�������'���
www.distrijob.fr
www.seasonbuzz.com 
www.accueiljob.com
www.smerra.fr 
www.lmde.com 
www.leclubetudiant.com

�"&����$�����$�%&�'$�&�"!
www.desmetiersunavenir.com
www. synhorcat.com 
www.lhotellerie-restauration.fr 
www.job-hrt.com 
www.snarr.fr 
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JOURNÉES PORTES OUVERTES

Maison familiale rurale de Crolles
148 rue Emmanuel Mounier – Crolles- 
04 76 08 01 15 – www.mfr-crolles.org

Sur rendez-vous les mercredis de 10h à
16h

Maison familiale et rurale de Vif 
50 avenue de Rivalta - 04 76 72 51 48 - Vif -
www.mfr-vif.com

Tous les mercredis à 14h jusqu’au 27
juin inclus

Maison familiale et rurale La Grive 
88 route de Lyon - Bourgoin-Jallieu - 04 74 28 72
10 - www.mfr-lagrive.org 

Mercredis des inscriptions : 6, 13 et 20
juin 

Maison familiale et rurale de Vignieu 
Chapeau Cornu - Vignieu -: 04 74 27 79 30 -
www.mfr-vignieu.org 

Information et inscription : mercredi 6
juin de 14h à 18h

Les portes de Chartreuse
387 av Stalingrad - 38340 Voreppe - 
04 76 50 25 73 - www.portesdechartreuse.org

Ven 8 juin de 17h à 20h

Maison familiale rurale de Saint-
Barthélémy de Beaurepaire 
70 route de Marcollin - Beaurepaire - 04 74 84 61
66 - www.formation-mfr38.org 

Mercredi 13 juin de 13h30 à 18h

WESFORD
6 Bd Gambetta - Grenoble - 04 56 52 52 52 -
www.wesford.fr

Vendredi 15 de 14h à 19h et samedi 16
juin de 10h à 17h 

CAPE SUP
6 boulevard Gambetta - Grenoble - 04 56 52 52
06 - www.capesup.com

Samedi 16 juin       
10h PACES : Médecine - Dentaire -
Sage-femme - Kiné - Pharmacie
11h Infirmier(ère)
12h Orthophoniste
14h Kiné / Ergothérapeute

GENEVIÈVE FIORASO MINISTRE
Pour les non isérois, Geneviève Fioraso, en 
devenant la nouvelle ministre de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche, fût la 
surprise du gouvernement Ayrault. Les autres se
rappellent que depuis 2004, elle est à la tête de
Minatec Entreprises, un centre de valorisation
industrielle dédié aux micro et nanotechnolo-
gies. Dans son parcours politique, avant d'être
appelée à la haute fonction par le premier
ministre socialiste, elle se fit d'abord remarquée
lors des élections législatives de 2007, en 
ravissant à Alain Carignon la première 
circonscription de l'Isère avec 63% des voix. A 57
ans, la députée et adjointe au maire de
Grenoble, aura notamment dans ses charges
ministérielles le détricotage de la loi LRU sur
l'autonomie des universités.

ELECTIONS
Le 3 mai 2012, le conseil d'administration de
l'Université Pierre-Mendès-France a élu à la
fonction de Président Sébastien Bernard,
Professeur des universités en Droit public.
Auteur d'ouvrages spécialisés en Droit public
économique, il est doyen de la faculté de droit
depuis 2008.  A l'université Stendhal, le conseil
d'administration du 14 mai a reconduit dans ses
fonctions pour quatre ans sa présidente Lise
Dumasy. Ancienne élève de l'Ecole normale
supérieure de Sèvres, titulaire d'une maîtrise de
philosophie, agrégée de lettres classiques, 
docteur ès Lettres, et titulaire d'une habilitation
à diriger les recherches, Lise Dumasy est à 
l'œuvre à l'université Stendhal depuis 1988.

PREMIER PRIX
Dans le supplément formation du mois de mars
(n° 837), le Petit Bulletin se faisait l'écho du 

« Défi H », un challenge au service de l'insertion
professionnelle des personnes en situation de
handicap réservé aux élèves des grandes écoles.
Lors de la remise des prix qui a eu lieu le 15 mai
à Paris, Sogeti et lemondeinformatique.fr ont
remis le trophée « Défi H » au projet 
« AmiWheelchair » des élèves de Polytech
Grenoble associés à la Fondation Garches. Une
application novatrice « dans l'instrumentation
du fauteuil roulant et de son utilisateur, 
permettant un suivi à la fois personnel, médical
et urbain ».
www.lemondeinformatique.fr/defih/

PAPIVORE
Le 12 juin 2012, l'académicien Erik Orsenna sera
sur le Domaine Universitaire de Grenoble à
l'Espace Congrès du Centre Technique du Papier.
L'auteur de l'opus "Sur la route du papier" publié
au début de l'année reviendra sur sa découverte
du papier. Des pérégrinations qui l'ont mené aux
quatre coins du monde - notamment dans le
centre de recherche grenoblois. Lors de sa 
communication, il évoquera l'avenir de ce 
matériau porteur de multiples innovations. La
rencontre est organisée par Grenoble 
INP-Pagora et le CTP avec le soutien de Culture
Papier Rhone-Alpes et sera suivie d'une séance
de dédicace. Entrée gratuite après inscription
préalable sur http://pagora.grenoble-inp.fr.

JE DIS CINÉMA
Le 6 Rex et Play Grenoble proposent une offre
spéciale à 5€ pour les étudiants pour tous les
films et à toutes les séances des jeudis 
jusqu'au 5 juillet inclus. Le coupon de 
promotion est à télécharger sur 
www.grenoble-tourisme.com à la rubrique
bons plans.

AGENDA EN BREF

15h Psychomotricien / Pédicure
Podologue
16h Manipulateur en Electroradiologie

Lycée d'enseignement agricole privé
Saint-Exupéry (LPP) 
264 rue des Frênes - Saint Siméon de Bressieux -
lycee-saint-exupery.com 

Demi-journée d'information mercredi
20 juin de 13h à 18h

Université Stendhal
Domaine Universitaire - 1141, av Centrale - 38400
Saint-Martin-d’Hérès - 04 76 82 77 57

Réunions d’information à 18h les :
jeu 21 juin

Cours GALIEN
18 rue Aimon de Chissé, île verte - Grenoble - 
04 76 03 15 99 - www.cours-galien.fr

Réunions d’information : samedi 30 juin
à 9h30

La Prepa Belledone
3 chemin de ronde – Grenoble - 04 76 03 00 01-
www.laprepa.fr 

Samedi 30 juin de 9h à 12h

Academy coiffure & esthétique
21, rue Boucher de Perthes - Grenoble - 
04 76 21 81 93

Du lun au ven, de 9h à 17h, visitez l’é-
cole et rencontrez l’équipe pédagogique

COLLOQUES 

Se connaître avec des « gadgets »
santé…and so what* ?
Amphithéâtre d’Orange Labs (France Télécom) 28,
chemin du Vieux Chêne, Inovallée, Meylan

Jeudi 7 juin de 17h00 à 19h00, 10€
pour les non adhérents

JEP-TALN-RECITAL’2012
Université Stendhal (Hall Nord), Domaine universi-
taire de Saint-Martin d’Hères

Jusqu’au 8 juin 

Le sujet lecteur-scripteur de l’école à
l’Université : postures et outils pour des
lecteurs divers et singuliers 
Maison des lanques et des cultures, campus de
Saint-Martin-d’Hères

Du jeudi 7 au vendredi 8 juin

Actualité de la recherche en sciences de
l’Antiquité
Salle Jacques Cartier Université Stendhal

Vendredi 8 juin de 10h30 à 12h30

Intercompréhension : compétences plu-
rielles, corpus, intégration
Université Stendhal - Domaine universitaire de
Saint-Martin d’Hères

Du 21 au 23 juin 

Les Jeudis du livre
Pour une politique documentaire globale et raison-
née : de la sélection à la médiation par Jérôme
Pouchol 
Bibliothèque Kateb Yacine 

Jeudi 21 juin de 9h à 12h, entrée gratui-
te sur inscription http://mediat.upmf-
grenoble.fr

CULTURE 

C’era una volta una favola antica
Par les étudiants de l’atelier de théâtre en italien
LLCE
Amphidice

Mercredi 6 juin, 19h30, entrée libre

Concert des Rainbow Swingers
Répertoire autour des chants du monde 
Amphidice

Mardi 13 juin, 20h, prix libre

Arca
Pièce de théâtre plurilingue ms. Jogijo
Amphidice

Jeudi 21 juin, 19h, entrée libre
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Diplôme d’accès aux études 
universitaires (DAEU) 

C’est le moment de s’inscrire !

FORMATION CONTINUE

UNIVERSITÉ STENDHAL

Maison des langues et des cultures / Domaine universitaire
1141, avenue Centrale - 38400 Saint-Martin-d’Hères
Tramways B et C : Arrêt Bibliothèques universitaires

Tél. : 04 76 82 77 57 
formation.continue@u-grenoble3.fr

www.u-grenoble3.fr/formation-continue

Se former tout au long de la vie avec l’université

Le DAEU A est un diplôme d’État équivalent 
du baccalauréat (L, ES, STG)
Il permet l’entrée dans les universités, IUT, BTS, écoles paramédicales, 
écoles supérieures, l’accès à certains concours.

 Réunions d’information à 18 h les :  
 •jeudi 21 juin 
 •lundi 3 septembre 

•mardi 11 septembre
•lundi 17 septembre

RETROUVEZ PARCOURS SUR
WWW.PETIT-BULLETIN.FR

TOUTE
L’ANNEE


