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Pour la troisième année, vos enfants vont pouvoir bénéficier d’activités de découverte dans le cadre des 
Temps d’Activités Périscolaires, les mardis et jeudis de 15h à 16h30, avec un petit temps de transition de 
15h à 15h20 (récréation). 
 

Clémentine RODRIGUEZ, qui a piloté ce dispositif pendant ces deux dernières années, est partie sous 
d’autres latitudes au tout début du mois de mai. La saison 2016-2017 que nous vous présentons dans ce  
petit livret traditionnellement distribué aux familles avant la fin de l’année scolaire, est le fruit d’un travail 
collectif conduit au cours de ces dernières semaines avec des membres de la commission scolaire, Malika 
DOS SANTOS, secrétaire du Groupe Scolaire Robert Hugonnard à qui nous avons en particulier confié la 
coordination du dispositif sur le terrain pour les mois de mai et juin et l’aide toujours précieuse de Christine 
BUTTIN. 
 

Ensemble, nous avons essayé de prendre le relais de Clémentine RODRIGUEZ de façon réactive afin que 
les plannings, les livrets de présentation de la nouvelle année scolaire, les fiches d’inscription soient prêts 
en temps voulu. 
 

Le temps qui nous était imparti ne nous a pas permis cette année de réaliser une enquête-bilan auprès des 
parents. Par contre, nous avons fait le point avec les intervenants afin de remédier aux petites difficultés 
rencontrées ici ou là. 
 

Vous le savez également, à la prochaine rentrée scolaire, notre école comptera une 7ème classe, ce dont nous 
nous réjouissons, mais cela nous privera parallèlement d’une salle pour le déroulement des Temps       
d’Activités Périscolaires. 
 

Compte tenu de l’évolution des effectifs, nous passerons de 11 à 13 groupes pour l’organisation de nos 
TAP : 4 groupes en cycle 1 (classes maternelles), 4 groupes en cycle 2 (CP-CE1) et 5 groupes en cycle 3 
(CE2-CM1-CM2) avec une homogénéité au niveau des différents groupes. 
 

Nous resterons pour cette année 2016-2017 sur le principe d’activités « proposées aux enfants » avec une 
rotation entre les périodes sur les différentes activités. 
 

Pour les cycles 1 et 2, qui sont constitués de 4 groupes chacun, nous saisirons l’opportunité qui nous est 
laissée afin d’expérimenter en période 5 un dispositif plus axé sur le choix des enfants eux-mêmes et la   
notion de projet transversal entre les groupes. 

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 



 

Enfin, pour terminer cette présentation, nous voudrions remercier tous les acteurs de la mise en place et du 
déroulement de ces activités : les intervenants, les enseignants, le personnel municipal… Un grand merci et 
tous nos vœux de réussite à Clémentine RODRIGUEZ qui a accompli un travail remarquable tout au long 
de ces deux dernières années, tant au plan administratif, organisationnel que par sa présence au quotidien 
sur le terrain. 
 

Mais il est important aussi de préciser que si tout cela a pu se faire, bien entendu, c’est parce que la          
collectivité s’en est donné les moyens. Nous nous étions fixé une fourchette pour la rémunération des      
intervenants comprise entre 21 000 et 23 000 euros que nous avons tenue. Parallèlement, par un travail   
rigoureux nécessitant beaucoup de ténacité, nous avons pu aller chercher les subventions de l’Etat à hauteur 
de 6 500 € environ et la participation de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), à hauteur de 7 500 €. 
Ce bilan financier très satisfaisant, avec un coût réel des interventions dans le cadre des TAP de 7 000 € 
environ, nous permet de maintenir la gratuité de ces activités pour l’année à venir puisque notre contrat 
avec la CAF prend fin en juin 2017.  
 

Gratuité, qualité des activités avec un partenariat reconduit avec le Conservatoire de musique et le service 
des sports de la CAPI et bien d’autres associations qu’il serait trop long de citer, la participation des       
enseignants qui confère une certaine stabilité à notre dispositif et l’enthousiasme d’une équipe en charge de 
l’organisation de ces Temps d’Activités Périscolaires, les conditions sont réunies pour une nouvelle année 
riche de découvertes, de moments de détente et de rencontres bénéfiques à tous. 
 

Pour l’année 2016-2017, nous avons essayé de pallier à un certain déséquilibre entre les activités et         
d’introduire des activités nouvelles sur chacun des cycles : activités autour du cirque, de la création        
artistique, de l’audiovisuel… 
 

Comme vous pouvez le constater, le dispositif est fin prêt pour la prochaine rentrée scolaire même si les 
plannings restent des plannings prévisionnels avec quelques réajustements toujours envisageables.  
 

Dans la mesure du possible, nous vous demandons de nous faire parvenir les inscriptions de votre (vos)   
enfant(s) dans les meilleurs délais de façon à ce que nous puissions affiner notre dispositif avant les         
vacances d’été. 
 

Alors bonnes vacances à toutes et à tous et à la rentrée prochaine pour de nouvelles aventures dans la bonne 
humeur dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

En appliquant la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2014, la commune d’Eclose-Badinières a 

souhaité proposer la meilleure organisation possible aux enfants. Le principe était d’aménager les      
rythmes d’apprentissage pour le bien-être des écoliers. La mise en œuvre de la réforme des rythmes    
scolaires a été possible grâce à l'engagement des enseignants, de la collectivité locale et de ses agents, de 
la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI), des intervenants et des efforts de tous.  

 

Petit rappel : qu’est-ce que les TAP ? 

Le TAP est un nouveau Temps d’Activités Périscolaires organisé et pris en charge par la commune. 

En lien avec la réforme des rythmes scolaires demandée par le gouvernement, il vient compenser la  
demi-journée d’école du mercredi matin. D’une durée de 3 heures, il vise à favoriser l’accès de tous les 
enfants scolarisés aux pratiques culturelles, artistiques, sportives, etc. 
La municipalité souhaite aller plus loin en proposant de construire un projet sur plusieurs années afin 
d’installer la notion de parcours dans les domaines culturels, artistiques et sportifs. 
Les accueils périscolaires du matin et du soir restent inchangés, les modalités d’inscriptions restent à      
l’identique, de même que pour la cantine. 
Pour les TAP, une inscription sera nécessaire. 

 

Les démarches de la municipalité : 
Depuis l’année dernière, nous avons étendu notre Projet Educatif Territorial (PEDT) à quatre nouvelles 

communes du territoire.  
 

Par ailleurs, nous avons souhaité organiser une diversité d’activités éducatives et entrer ainsi dans le 

cadre légal des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM).  
 
Quelles sont les obligations règlementaires ? 
La déclaration en ACM entraîne des obligations conformément au Code de l’Action Sociale et des       
Familles (CASF : articles L227-1 à 12 et L227-1 à 30). 
Les conditions règlementaires auxquelles doivent satisfaire les accueils collectifs de mineurs concernent les 
points suivants : 

• Le projet éducatif élaboré par l’organisateur et le document de mise en œuvre de ce projet élaboré 
par le directeur en collaboration avec l’équipe d’encadrement, 

• L’effectif, la qualification et l’honorabilité de l’encadrement, 

• Les conditions d’hygiène et de sécurité qui doivent garantir la santé et la sécurité physique et morale 
des mineurs, 

• L’obligation en matière d’assurance responsabilité civile. 
 
Il est aussi demandé qu’un(e) directeur(trice) de centre soit nommé(e). Il est le garant des orientations du 
projet éducatif, il coordonne l’équipe et les activités. Il assure la communication et le développement des       
relations entre les différents acteurs éducatifs, il est votre interlocuteur privilégié. Il construit une relation 
de qualité avec les enfants et s’assure de leur sécurité morale et physique. Il assume les différentes tâches 
administratives dont la responsabilité lui a été confiée.  
 

Lors de l’année 2015-2016, c’était Clémentine RODRIGUEZ qui assumait ce rôle. 
Nous sommes en phase de recrutement pour l’année 2016-2017. 

 

C’est reparti ! a 
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PLANNING 2016-2017 

CYCLE 1 (PS - MS - GS) 

    
Groupe 1 Groupe 2  Groupe 3 

Période 1 
(6 semaines          

+ 1 mardi) 

M Jeux extérieurs - FABIENNE Arts visuels - A.-C. DONDARINI ANGLAIS 

J Musique - C. LIMBERT Jeux extérieurs - ELODIE Jeux extérieurs - FABIENNE 

  

Période 2 
(6 semaines          

+ 1 jeudi) 

M Arts plastiques - ELODIE ANGLAIS Arts visuels - A.-C. DONDARINI 

J Musique - C. LIMBERT Arts plastiques - FABIENNE Jeux de société - ELODIE 

  

Période 3 
(7 semaines) 

M Arts visuels - A.-C. DONDARINI Arts plastiques - FABIENNE Arts plastiques - ELODIE 

J Jeux de société - FABIENNE Musique - C. LIMBERT CONSERVATOIRE 

  

Période 4 
(6 semaines) 

M ANGLAIS Jeux de société - ELODIE Arts plastiques - FABIENNE 

J Arts plastiques - ELODIE Musique - C. LIMBERT CONSERVATOIRE 

  

Période 5 
(8 semaines          

+ 2 mardis) 

M    

J    

Groupe 4 

Jeux extérieurs - ELODIE 

CONSERVATOIRE 

Arts plastiques - FABIENNE 

CONSERVATOIRE 

ANGLAIS 

Arts plastiques - ELODIE 

Arts visuels - A.-C. DONDARINI 

Jeux de société - FABIENNE 

 

 

h u 

Ce planning demeure prévisionnel et pourrait connaître de légères modifications avant la rentrée scolaire de septembre. 



PLANNING 2016-2017 

CYCLE 2 (CP - CE1) 

    Groupe 1 Groupe 2  Groupe 3 

Période 1 
(6 semaines                  

+ 1 mardi) 

M CIRQUE Origami - M. SOLLER CONSERVATOIRE 

J ARTS PLASTIQUES ANGLAIS MULTISPORT 

  

Période 2 
(6 semaines                  

+ 1 jeudi) 

M Origami - M. SOLLER CIRQUE CONSERVATOIRE 

J ANGLAIS ARTS PLASTIQUES Jeux de société - A.-C. DONDARINI 

  

Période 3 
(7 semaines) 

M CONSERVATOIRE CONSERVATOIRE CIRQUE 

J MULTISPORT Jeux de société - A.-C. DONDARINI ARTS PLASTIQUES 

  

Période 4 
(6 semaines) 

M CONSERVATOIRE CONSERVATOIRE Origami - M. SOLLER 

J Jeux de société - A.-C. DONDARINI MULTISPORT ANGLAIS 

  

Période 5 
(8 semaines                  

+ 2 mardis) 

M    

J    

Groupe 4 

CONSERVATOIRE 

Jeux de société - A.-C. DONDARINI 

CONSERVATOIRE 

MULTISPORT 

Origami - M. SOLLER  

ANGLAIS 

CIRQUE 

ARTS PLASTIQUES 
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Ce planning demeure prévisionnel et pourrait connaître de légères modifications avant la rentrée scolaire de septembre. 



PLANNING 2016-2017 

CYCLE 3 (CE2 - CM1 - CM2) 

    Groupe 1 Groupe 2  Groupe 3 

Période 1 
(6 semaines            

+ 1 mardi) 

M SPORT -  CAPI ARTS PLASTIQUES SPORT -  CAPI 

J Relaxation ludique ZUMBA / FITNESS Calligraphie - S. GIRAUD 

  

Période 2 
(6semaines        + 

1 jeudi) 

M Prévention / Secourisme SPORT -  CAPI ARTS PLASTIQUES 

J Jeux de société -  M. SOLLER Relaxation ludique ZUMBA / FITNESS 

  

Période 3 
(7 semaines) 

M ECHECS Prévention / Secourisme SPORT -  CAPI 

J COULEUR FM Jeux de société -  M. SOLLER Relaxation ludique 

  

Période 4 
(6 semaines) 

M SPORT -  CAPI ECHECS Prévention / Secourisme 

J Calligraphie - S. GIRAUD COULEUR FM Jeux de société -  M. SOLLER 

  

Période 5 
(8 semaines       + 

2 mardis) 

M ARTS PLASTIQUES SPORT -  CAPI ECHECS 

J ZUMBA / FITNESS Calligraphie - S. GIRAUD COULEUR FM 

Groupe 4 

ECHECS 

COULEUR FM 

SPORT -  CAPI 

Calligraphie - S. GIRAUD 

ARTS PLASTIQUES 

ZUMBA / FITNESS 

SPORT -  CAPI 

Relaxation ludique 

Prévention / Secourisme 

Jeux de société - C. LIMBERT 

Groupe 5 

Prévention / Secourisme 

Jeux de société - M. SOLLER 

ECHECS 

COULEUR FM 

SPORT -  CAPI 

Calligraphie - S. GIRAUD 

ARTS PLASTIQUES 

ZUMBA / FITNESS 

SPORT -  CAPI 

Relaxation ludique 

x p 

Ce planning demeure prévisionnel et pourrait connaître de légères modifications avant la rentrée scolaire de septembre. 



TAP 2016-2017 

 Zoom  
      sur la musique 

La « valeur ajoutée » d’ateliers d’éveil musical conduits par les musiciens intervenants (MIMS) du 
Conservatoire a été reconduit pour une année supplémentaire, toujours dans cette idée de parcours 
culturel. Les objectifs affichés sont toujours les mêmes :  
 

• Les objectifs et les contenus des ateliers sont proposés par les MIMS. Ils sont fondés sur un projet   
d’éveil musical suffisamment approfondi pour permettre aux enfants d’avoir un véritable contact 
avec la musique, susceptible de les enrichir et de faire sens dans la construction de leur               
personnalité. Ces ateliers pourront mettre en jeu différentes activités musicales : chant, percussion, 
mouvement, écoute, improvisation… 

 Le contenu de ces ateliers pourra être élaboré en lien avec le projet de l’école et, le cas échéant, 
 les projets menés par les MIMS en temps scolaire. 
 

• Pour construire un parcours cohérent, qui ne soit pas du saupoudrage, la durée d’un cycle pour un 
enfant sera de 12-13 séances. 

Le CONSERVATOIRE pour les cycles 1 et 2 

 Zoom  
      sur le sport 

Le SERVICE DES SPORTS CAPI pour le cycle 3 
Au vu du succès obtenu auprès des enfants, le service des sports sera  de nouveau présent pour participer 
aux TAP pour l’année 2016-2017. 
Il proposera : 
• VTT : Maîtrise du vélo ; équilibre en roulant vite ou lentement et à l’arrêt ; sur terrain naturel   

varié ; contrôler sa trajectoire ; anticiper ; s’arrêter progressivement ou brutalement ; contourner 
ou franchir des obstacles ; adapter sa position en déplaçant son centre de gravité dans une     
montée, une descente ou lors d’un franchissement d’obstacle. 

• Course d’Orientation : se repérer ; prélever des indices le plus vite possible ; se repérer en      
prélevant des indices ; rendre l’enfant autonome en lui donnant l’occasion de s’informer, de     
prendre des décisions, de gérer « des risques » dans le choix d’itinéraire.  

• Sports de précision (tir à l’arc et initiation au golf) : Développer des comportements     
sécuritaires ; solliciter les ressources cognitives (prise d’informations) ; mise en rapport des            
procédures de tir et leurs effets ; développer des compétences méthodologiques (rigueur,            
répétition, analyse, régulation). 

• Roller : la compétence prioritaire en roller est d’adapter ses déplacements à différents types   
d’environnement. 

L’année scolaire se divise en 5 périodes : 
 

� La 1ère : du jeudi 1er septembre 2016 au mercredi 19 octobre 2016 
� La 2ème : du jeudi 03 novembre 2016 au vendredi 16 décembre 2016 
� La 3ème : du mardi 03 janvier 2017 au vendredi 17 février 2017 
� La 4ème : du lundi 06 mars 2017  au  vendredi 14 avril 2017 
� La 5ème : du mardi 02 mai 2017 au  vendredi 07 juillet 2017 

 

 



Où ont lieu les TAP ? ? 
Les activités ont lieu dans l’école Robert Hugonnard, au complexe sportif (gymnase, salle de  
réunion, salle du bar, terrain de boules, terrain de tennis) et de manière exceptionnelle à l’école 
Arc en Ciel ou au stade. 

Qui dispense les TAP ?? 

Combien coûtent les TAP ?? 

Les TAP sont-ils obligatoires ?? 
Non, les activités postscolaires ne sont pas obligatoires. Les parents qui le souhaitent peuvent 

venir chercher leurs enfants après le temps d’enseignement à 15h. Un enfant non inscrit au    
préalable ne pourra pas intégrer les TAP. Dès la fin du temps d’enseignement, il est sous 
la responsabilité de ses représentants légaux. Si vous choisissez d’inscrire votre enfant aux TAP, 
vous devez vous engager pour toutes les séances de la période. Ceci pour permettre une        
cohérence dans le projet pédagogique. 

Y a-t-il un accueil possible des enfants 
après les TAP et les mercredis ? 

Oui, les services de garderie ou accueil périscolaire sont toujours proposés aux familles aux        
horaires et tarifs habituels. Le mercredi : → en cas de besoin, une garderie gratuite est organisée 
de 12h00 à 12h30.  

Comment inscrire son enfant aux TAP ?? 

Rien de plus simple ! 
Joint à ce livret, vous trouverez une fiche d’inscription, à retourner en Mairie d’Eclose-Badinières 
(Place des Tilleuls) ou par mail avant le 22 juillet 2016. Vous pourrez l’inscrire pour l’année 
complète de façon à ne pas avoir à remplir des papiers à chaque changement de période ; par 
ailleurs, cela nous donnera davantage de lisibilité pour le pilotage de notre dispositif. Vous  
pourrez éventuellement, si vous le souhaitez, inscrire votre enfant pour certains cycles            
seulement.  
En cas de perte, des fiches d’inscriptions seront disponibles en Mairie. 
Petite précision : si vous avez plusieurs enfants scolarisés, vous devrez impérativement faire UNE 
FICHE PAR ENFANT. 

Des ateliers seront animés par les ATSEM, d’autres par certains enseignants, et pour finir la    
municipalité a recours à des intervenants extérieurs qualifiés, exerçant des activités à forte     
valeur ajoutée (Conservatoire et Service des Sport CAPI en particulier). 

Ces activités périscolaires sont entièrement gratuites pour les parents ! 
Le bilan financier pour ces deux premières années de fonctionnement est d’environ 22 000 €. 
Les financements que nous avons perçus sont le « fonds d’amorçage » de l’Etat (environ             
6 500 €),  ainsi que l’« aide spécifique » de la CAF d’un montant légèrement supérieur.  

Questions /  Réponses 
Temps d’activités périscolaires 



 
Le règlement intérieur stipule que les enfants doivent avoir un comportement compatible avec 
une vie de groupe, respecter leurs camarades et l’intervenant. D’après les évaluations faites au 
cours de la première année et les constats de la deuxième année, il ressort que certains enfants 
ne respectent pas le règlement : en début d’année, le règlement intérieur sera distribué aux   
familles. Nous inviterons donc les parents à en reprendre connaissance avec leur(s) enfant(s). Les 
intervenants auront également la tâche de faire respecter les règles avec plus de rigueur.  

Tout n’est pas permis ! 
Il y a des règles, des usages et des bonnes pratiques. Pour pouvoir passer des moments agréables 
durant les TAP, chacun se doit de respecter l’autre. L’adulte apprend à l’enfant le respect, la   
tolérance, le dialogue, la solidarité et développe ses aptitudes, sa curiosité, tout cela dans        
l’intérêt général. 
 
En retour les enfants doivent : 
 

�Respecter les règles de base de la vie collective 
�Respecter toutes les personnes (adultes & enfants) qui œuvrent pendant les TAP 
�Respecter le matériel, les bâtiments et les espaces verts 
�Ne pas avoir de comportement violent. 

RAPPEL DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

Les temps de transition seront gérés comme d’habitude le 
matin et le midi entre le service cantine/garderie et les 
enseignants. 
Le temps de transition à 15 heures (mardi et jeudi) sera 
géré par les enseignants qui passeront le relais aux        
intervenants avec l’aide du Directeur ou de la Directrice 
du Centre. 
Les enfants qui ne seront pas inscrits aux TAP, seront   
récupérés par leurs parents et leur sortie sera     
définitive à 15h00. 
A l’issue de ces ateliers, à 16h30, les enfants seront rendus 
par leurs intervenants dans les conditions habituelles, soit 
à leurs parents, soit au personnel du service cantine/
garderie pour l’accueil périscolaire habituel (garderie). 
 

 
 

Assurance 
 

• Une attestation d’assurance couvrant votre enfant en responsabilité civile vous est demandée par 
l’école en début d’année scolaire. 

• Pour ce qui concerne les activités dispensées dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires, il 
vous sera demandé en plus la couverture du risque individuel (si l’enfant se fait mal tout seul en 
tombant par exemple). Vous pouvez faire rajouter la couverture de ce risque sur votre contrat ou 
prendre une assurance scolaire adaptée. 

 
Les activités se dérouleront par groupes homogènes de 12 élèves en moyenne. La constitution des groupes 
sera opérée lors de la première semaine de classe. Pendant cette semaine, les enfants auront classe 
jusqu’à 16h30 avec leurs enseignants. Les activités, quant à elles, commenceront lors de la semaine 

du 05 au 09 septembre.  
 

Le jeudi 06 juillet 2017 sera lui aussi très certainement banalisé.   

m 
Quelques aspects 
pratiques... 



Période 1 

Période 2 

Période 3 

Période 4 

Période 5 

Vacances Scolaires 

e Calendrier 2016-2017                          

      

Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 

01 L     01 J 01 S     01 M     01 J     01 D     01 M     01 M     01 S     01 L     01 J     01 S     

02 M     02 V     02 D     02 M     02 V     02 L     02 J     02 J     02 D     02 M     02 V     02 D     

03 M     03 S     03 L     03 J     03 S     03 M     03 V     03 V     03 L     03 M     03 S     03 L     

04 J     04 D     04 M     04 V     04 D     04 M     04 S     04 S     04 M     04 J     04 D     04 M     

05 V     05 L     05 M     05 S     05 L     05 J     05 D     05 D     05 M     05 V     05 L     05 M     

06 S     06 M     06 J     06 D     06 M     06 V     06 L     06 L     06 J     06 S     06 M     06 J     

07 D     07 M     07 V     07 L     07 M     07 S     07 M     07 M     07 V     07 D     07 M     07 V     

08 L     08 J     08 S     08 M     08 J     08 D     08 M     08 M     08 S     08 L     08 J     08 S     

09 M     09 V     09 D     09 M     09 V     09 L     09 J     09 J     09 D     09 M     09 V     09 D     

10 M     10 S     10 L     10 J     10 S     10 M     10 V     10 V     10 L     10 M     10 S     10 L     

11 J     11 D     11 M     11 V     11 D     11 M     11 S     11 S     11 M     11 J     11 D     11 M     

12 V     12 L     12 M     12 S     12 L     12 J     12 D     12 D     12 M     12 V     12 L     12 M     

13 S     13 M     13 J     13 D     13 M     13 V     13 L     13 L     13 J     13 S     13 M     13 J     

14 D     14 M     14 V     14 L     14 M     14 S     14 M     14 M     14 V     14 D     14 M     14 V     

15 L     15 J     15 S     15 M     15 J     15 D     15 M     15 M     15 S     15 L     15 J     15 S     

16 M     16 V     16 D     16 M     16 V     16 L     16 J     16 J     16 D     16 M     16 V     16 D     

17 M     17 S     17 L     17 J     17 S     17 M     17 V     17 V     17 L     17 M     17 S     17 L     

18 J     18 D     18 M     18 V     18 D     18 M     18 S     18 S     18 M     18 J     18 D     18 M     

19 V     19 L     19 M     19 S     19 L     19 J     19 D     19 D     19 M     19 V     19 L     19 M     

20 S     20 M     20 J     20 D     20 M     20 V     20 L     20 L     20 J     20 S     20 M     20 J     

21 D     21 M     21 V     21 L     21 M     21 S     21 M     21 M     21 V     21 D     21 M     21 V     

22 L     22 J     22 S     22 M     22 J     22 D     22 M     22 M     22 S     22 L     22 J     22 S     

23 M     23 V     23 D     23 M     23 V     23 L     23 J     23 J     23 D     23 M     23 V     23 D     

24 M     24 S     24 L     24 J     24 S     24 M     24 V     24 V     24 L     24 M     24 S     24 L     

25 J     25 D     25 M     25 V     25 D     25 M     25 S     25 S     25 M     25 J     25 D     25 M     

26 V     26 L     26 M     26 S     26 L     26 J     26 D     26 D     26 M     26 V     26 L     26 M     

27 S     27 M     27 J     27 D     27 M     27 V     27 L     27 L     27 J     27 S     27 M     27 J     

28 D     28 M     28 V     28 L     28 M     28 S     28 M     28 M     28 V     28 D     28 M     28 V     

29 L     29 J     29 S     29 M     29 J     29 D          29 M     29 S     29 L     29 J     29 S     

30 M     30 V     30 D     30 M     30 V     30 L     
  

30 J     30 D     30 M     30 V     30 D     

31 M       31 L       31 S     31 M     31 V       31 M       31 L     

Rentrée 


