AFFAIRES SCOLAIRES & PERISCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
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Inscriptions Scolaires
Fonctionnement
Sont concernés :
Les enfants entrant en petite section maternelle (âgés de 3 ans à l’inscription ou qui auront 3 ans
avant le 31/12 de l’année d’inscription) et les nouveaux écoliers arrivant sur la commune.
Ne sont pas concernés :
Les changements de classe (passage à la classe supérieure y compris de la maternelle à
l’élémentaire).
Des permanences d’inscriptions sont prévues en mairie de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 par affichage
sur les lieux publics de la commune (écoles, mairie, accueil périscolaire, structure petite enfance).
En cas d’impossibilité d’être présents à ces dates, les parents sont invités à contacter la mairie pour
prendre rendez-vous au 05 49 08 02 93, ou par courriel à l’adresse suivante contacts@chauray.fr
Les parents devront se munir des pièces suivantes :
 Carnet de santé de l’enfant mis à jour (le vaccin DT polio est obligatoire),
 Livret de famille,
 Justificatif de domicile récent (facture d’électricité, avis d’imposition…) ou justificatif de
domiciliation future à Chauray (compromis de vente…),
Le cas échéant, jugement de divorce précisant la résidence principale de l’enfant
ainsi que l’autorité parentale.
Vous souhaitez que votre enfant utilise le transport scolaire, vous devez procéder : à son inscription en
vous présentant en mairie. Il n’y a pas de délivrance de cartes de transport. Les enfants seront
enregistrés par pointage dans le bus par l’accompagnateur du bus.
IMPORTANT : Le lieu du domicile doit justifier la nécessité de l’utilisation du transport scolaire.
Numéros utiles
Ville de Chauray service des affaires scolaires
Élue en charge des Affaires scolaires :
Sylvie MUSELLEC smusellec@chauray.fr

Inscriptions scolaires:
Service accueil et état civil
Stéphanie POUPARD spoupard@chauray.fr

Direction restauration : Olivier MARTEAU
Renseignements restauration:
Prise de rendez-vous, signalement d’une absence
Tel. : 05.49.08.06.79
omarteau@chauray.fr
iplantiveau@chauray.fr
Hôtel de ville de Chauray
79180 CHAURAY. Tel.:05.49.08.02.93/Fax.:05.49.08.10.58 contacts@chauray.fr

École Publique Jacques Prévert
Direction : Mme VALLIN
Tél. : 05 49 33 01 24
59 rue Jacques Prévert

Ecole Primaire Saint-Exupéry
Direction : Mme. MARSAULT
Tél. : 05 49 08 06 80
151 boulevard des Arandelles

Ecole Maternelle Saint-Exupéry
Direction : Mme ALLARA
Tél. : 05 49 08 06 78
71 rue Victor

GARDERIES SCOLAIRES « Accueil Périscolaire éducatif »

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2019/2020

LE PRINCIPE DE CE SERVICE
La garderie scolaire est un accueil périscolaire éducatif, déclaré auprès de la Direction Départementale de Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations. Cet accueil suit les recommandations de la Protection Maternelle
Infantile pour l’accueil des enfants de moins de 6 ans.
Elle est ouverte aux enfants scolarisés dans les écoles primaires et la maternelle de la ville de CHAURAY. L’accueil
périscolaire est un temps de transition entre le temps en famille et le temps scolaire. Il permet de répondre aux
besoins de garde des familles en proposant un accueil complémentaire de l’école, le matin avant la classe, à la pause
méridienne et le soir après l’école.
Au-delà de la garde, de la surveillance et de la restauration de l’enfant, il s’agit de créer pendant ce temps
périscolaire, un environnement permettant à l’enfant de vivre des moments de détente, de convivialité, mais aussi
d’éducation et de réinvestissement des apprentissages scolaires.

LES SITES/JOURS/HORAIRES
 Groupe scolaire maternelle ST EXUPERY rue SAINT EXUPERY – 79180 CHAURAY
Accueil : ℡ 05.49.08.06.78 06.13.02.89.68
Jours : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Horaires : Matin de 7H00 à 8H45 et le soir de 16H30 à 18H30
 Groupe scolaire élémentaire SAINT EXUPERY périscolaire rue des Cornouillers - 79180 CHAURAY
Accueil : Accueil périscolaire ℡06.24.38.20.89
Jours : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Horaires : Matin de 7H00 à 8H50 et le soir de 16H30 à 18H30
 Groupe scolaire élémentaire J. PREVERT 59 Rue Jacques Prévert - 79180 CHAURAY
Accueil : Hall de l’école ℡ 05.49.33.01.24
Jours : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Horaires : Matin de 7H00 à 8H50 et le soir de 16H30 à 18H30

L’ENCADREMENT
 La direction est assurée par le personnel du Service Enfance Jeunesse de la ville de Chauray.
 L’encadrement, la surveillance des enfants et l’animation sont assurés par du personnel qualifié.
Le taux d’encadrement est aligné sur la réglementation DDCSPP.
 L’équipe de direction et les encadrants se tiennent à votre disposition pour apporter des réponses à
vos questions ou demandes et pour vous transmettre des informations utiles à vos besoins. Ils
peuvent également être à votre écoute et collaborer avec vous concernant l’évolution de votre
enfant au sein de la garderie.

Attention : La garderie n’est pas un service de soutien scolaire. Le personnel organise et surveille un espace,
où les enfants peuvent faire leurs devoirs sans y être contraints.

LES CONDITIONS D’ADMISSION
 L’enfant doit être obligatoirement scolarisé à Chauray. Il n’y a pas d’inscription préalable à faire par
les parents.
 Tous les enfants qui rentrent dans l’établissement scolaire avant l’ouverture de l’école à savoir 8H45
pour la maternelle et 8H50 pour l’élémentaire, sont pointés et donc considérés comme présents à la
garderie.
 Tous les enfants qui restent dans l’établissement scolaire après la fermeture de l’école à savoir 16H30
pour la maternelle et 16H40 pour l’élémentaire, sont pointés et donc considérés comme présents à
la garderie. L’intervalle de temps de 10 mn entre 16h30 et 16 h40 en élémentaire permet aux enfants
en possession d’une autorisation de sortie de quitter par leur propre moyen l’établissement scolaire.
Les autres enfants présents sont rassemblés par les agents de la garderie et accompagnés dans les
locaux.
 Le pointage « présence » de l’enfant est effectué par les encadrants à chaque garderie, ce qui vaut
inscription de l’enfant et facturation.
L’ACCUEIL DES ENFANTS
Arrivée des enfants :
 Les enfants doivent être accompagnés dans les locaux de la garderie et confiés au personnel
municipal. A ce moment, il est précisé au personnel municipal l’heure à laquelle ils partent le soir. Il
est interdit de laisser un enfant seul ou sans surveillance à proximité de la garderie.
Départ des enfants :
 Les enfants sont remis à leurs parents ou à des personnes mandatées par eux (à mentionner sur la
fiche de renseignements enfant). Occasionnellement, les parents peuvent fournir au personnel de la
garderie, une autorisation écrite précisant les noms, prénoms, adresses, degrés de parenté ou
fonction de la personne expressément mandatée. Sans une de ces deux autorisations écrites, le
personnel municipal ne laissera pas partir l’enfant même exceptionnellement.
 Les enfants présents en garderie ne sont pas autorisés à quitter seuls celle-ci : sauf si les parents
fournissent au personnel de garderie, une autorisation de sortie écrite et signée précisant le jour, la
date et l’heure de départ de l’enfant.
LES DOCUMENTS A FOURNIR





Fiche de renseignements (à remplir ou à mettre à jour une fois par an)
Feuille d’autorisation parentale
Photocopie des vaccins à jour (DT Polio)
Numéro d’allocataire (CAF ou MSA)

LES TARIFS, LE PAIEMENT ET LA FACTURATION
 Les services de la garderie du matin et du soir sont payants selon des tarifs établis forfaitairement par
délibération du Conseil municipal, (CF chapitre « facturation » p 7)).
 Une présence le matin et une présence le soir sont comptabilisées comme deux prestations de
garderie et matérialisées informatiquement par le personnel communal.
 La facturation s’effectue à la fin de chaque période (vacances à vacances) par un avis adressé de la
Trésorerie Niort Sèvres.
 Tout dépassement d’horaire de fermeture entraîne l’application d’un surcoût tarifaire forfaitaire fixé
par le Conseil municipal : A titre indicatif, il est de 5€ durant le premier ¼ d’heure après les horaires
de fermeture puis une majoration de 10 euros par ¼ d’heure supplémentaire. Au premier
dépassement d’horaire, la ville envoie un courrier aux parents pour rappeler le respect des horaires
de fermeture de la garderie et pour avertir que la ou les prochaine(s) fois le surcoût tarifaire sera
appliqué.
 Le prélèvement automatique devient le mode principal de paiement. En plus des règlements
habituels, vous avez aussi la possibilité de payer par chèque CESU pour les moins de 6 ans ou par
chèque Vacances ou par chèque de loisirs émis par l’Etat.

LA DISCIPLINE GENERALE ET L’HYGIENE
 L’enfant doit se présenter en tenue correcte.
 Tout objet susceptible de blesser est rigoureusement interdit.
 L’enfant qui apporte un jouet personnel en est le seul responsable. La ville déconseille aux enfants
d’amener des jeux personnels.
 L’enfant doit rester sous la surveillance directe de l’animateur ou de l’animatrice responsable.
L’enfant doit respecter les adultes, les camarades et l’environnement dans lequel il évolue.
 Tout comportement de l’enfant pouvant perturber le bon déroulement de la garderie, sera signalé
aux parents et les mesures nécessaires seront prises.
 Les enfants fiévreux ou malades ne sont pas accueillis.
LES ASPECTS MEDICAUX
 La mise à jour de la vaccination de l’enfant est obligatoire (DT Polio).
 Les traitements médicaux sont administrés à domicile. Sauf mention exceptionnelle précisée par
ordonnance médicale, les agents communaux sont autorisés à administrer des traitements médicaux
si l’autorisation aux soins est signée par les parents et si les agents ont en leur possession un double
de l’ordonnance.
LES RESPONSABILITES
 Un enfant présent en garderie est pris en charge par l’équipe d’animation pendant les horaires
d’accueil.
 Dans le cas où l’enfant est conduit par les parents ou par une personne habilitée, ces derniers doivent
s’assurer de la présence effective du personnel municipal aux horaires et lieux indiqués.
 Dans le cas où votre enfant se rend seul sur le lieu de la garderie, la ville se dégage de toute
responsabilité en cas d’accident entre le domicile et le lieu de l’accueil (à l’aller et au retour).
 Si la responsabilité de l’animateur ou de l’animatrice est engagée, une déclaration auprès de
l’assurance de la ville de Chauray sera réalisée.
 En cas de dommage matériel provoqué par l’enfant, les parents devront faire une déclaration
d’accident à leur assurance.
 Tout accident causé par un enfant à un tiers sera couvert par l’assurance responsabilité civile de ses
parents.

Pour tous renseignements complémentaires
MAIRIE DE CHAURAY: ℡ 05.49.08.02.93, 12 place de l’église – CS40031 – 79180 CHAURAY
SERVICE JEUNESSE ET SPORTS/LOISIRS: ℡ 05.49.24.16.43 Mail Enfance-Jeunesse : jeunesse@chauray.fr

L’Adjointe Aux affaires scolaires et périscolaires
Sylvie MUSELLEC

Le Maire
Jacques BROSSARD

La facturation de la restauration et de la garderie scolaire
Pour la cantine :
Les enfants sont inscrits à l’année tous les jours de la semaine sauf avis contraire des parents. Chaque matin,
un relevé de l’absentéisme des enfants dans les classes sera effectué. Le total des jours de l’enfant « absent »
sera décompté de la facturation.
Pour les situations imprévisibles (enfant malade), des RDV médicaux, une absence exceptionnelle, un
changement des jours de présence à la cantine, les parents sont invités à signaler l’absence à monsieur
MARTEAU au numéro suivant : 05 49 08 06 79.
Cas particulier de la garde alternée de l’enfant : Sur demande du ou des parents, la facturation de la cantine
et ou de la garderie peut être envoyée au domicile du parent pour la période dont il a la garde. Cette
information est à transmettre au service de restauration scolaire le plus tôt possible.
Nous attirons votre attention sur l’importance de signaler toute absence afin de générer une facturation juste
Pour la garderie :
Un pointage électronique est fait pour tout enfant présent dans l’enceinte de la garderie.
Vous recevrez une facture par le trésor public chaque fin de période scolaire :
 1ere aux vacances de la Toussaint
 2èmeaux vacances de Nöel
 3ème aux vacances de février
 4ème aux vacances de Pâques
 5ème début juillet
Les tarifs votés au Conseil municipal pour l’année 2019/2020

Restauration : tarif unique 2.24 euros

Accueil périscolaire :
QF EN €

Tarifs pour 2 h de garderie

De 0 à 550

0,96

De 551 à 770

0,98

De 771 à 900

1,00

De 901 à 1050

1,02

De 1051 à 1200

1,04

De 1201 à 1350

1,06

De 1351 à 1500

1,08

Supérieur à 1501

1,10

Extérieurs

1,53

Chartes
RESPECT D’AUTRUI, DES LOCAUX ET DU MOBILIER
L’école est un lieu où chacun, adulte comme enfant, apprend le respect mutuel et la tolérance.
La vie en communauté implique des responsabilités ; elle entraîne donc des devoirs et des droits.
La charte est une convention sur des valeurs communes et partagées.

CHARTE DU TRANSPORT SCOLAIRE



Mes droits :






A la sécurité dans le bus
A l’écoute, l’expression dans la tolérance
A un trajet dans le calme et le respect d’autrui

Mes devoirs :
A la sortie de l'école :
- je ne cours pas en me rendant de l'école à l'arrêt de bus,
En attendant le bus :
- je reste rangé(e) et je ne chahute pas,
- j'écoute les consignes de l'adulte,
A la montée et à la descente du bus :
- je ne bouscule pas mes camarades,
- je m'installe tranquillement,
Pendant le trajet :
- j'attache ma ceinture,
- je reste sur mon siège et je ne chahute pas,
- je respecte le conducteur et l'accompagnant
- je n'encombre pas l'allée avec mon cartable,
- je respecte le matériel,

Si je ne respecte pas ces règles de conduite, je m'expose à des sanctions
pouvant aller jusqu'à l'exclusion du transport scolaire

INFORMATION
RÔLE DE L'ACCOMPAGNATEUR DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES
L'accompagnateur ou l'accompagnatrice est responsable des élèves placés sous sa surveillance par
son employeur. Il doit l'informer des difficultés rencontrées.
L'accompagnateur doit :
Descendre du bus pour accueillir les enfants par la porte avant et ainsi faciliter la montée des
plus jeunes,
Pointer la liste des enfants présents à l'aller comme au retour (avoir la liste des enfants inscrits).
L’accompagnateur est chargé quant à lui de vérifier et gérer le pointage des enfants et
d’informer les enfants du port obligatoire de la ceinture de sécurité,
Aider les enfants plus jeunes à s'asseoir de préférence à côté d'un enfant plus âgé,
jamais à une place exposée à l'avant (première rangée) ou à l’arrière (proche de la porte de
sortie) et l'aider si besoin à attacher sa ceinture de sécurité,
Suivant le nombre des enfants de maternelle, celui-ci se placera plutôt au milieu du bus proche
de la porte arrière,
Lors de l'arrivée à l'établissement scolaire, l'accompagnateur accompagnera les enfants
jusque l'entrée de l'école pour l'élémentaire et dans l'école maternelle où ils seront pris en
charge par une personne habilitée,
Pour le trajet du retour, en cas d'absence à l'arrêt du bus des parents ou de la personne
habilitée, l'enfant sera remis au service de garderie. La personne à prévenir sera contactée par
le personnel,
Au retour, vérifier la liste, descendre par la porte avant afin de faciliter la descente des enfants,
leur donner éventuellement des consignes de sécurité,

En fin de service, s'assurer qu'aucun enfant n'est resté dans le bus,

Signaler à son responsable, Monsieur MARTEAU, les manquements à la discipline et intervenir
en cas de chahut important. Dans certains cas, Madame Musellec Adjointe au maire déléguée
aux affaires scolaires ainsi que le Monsieur le Directeur des services généraux de la mairie
seront interpellés.

Contribuer à faire respecter les points d'arrêts définis,

Rendre compte à son responsable tout ce qu'il jugera utile afin d'améliorer la qualité et la
sécurité du service qui transmettra au Service du Transport et Déplacements de la
Communauté d’Agglomération du Niortais et à la ville de Chauray.

Charte de vie et du respect mutuel
au restaurant scolaire
Le temps du repas à l’école élémentaire
Mes droits






:

A un temps calme pour manger
A un repas complet
Au choix des plats selon mes envies
D’être reconnu avec mes particularités et mes différences
D’être écouté dans la tolérance

Mes devoirs :
Parce que le temps du repas est aussi basé sur les valeurs de
partage, de respect et de politesse vis-à-vis d’autrui.
JE RESPECTE LES CAMARADES, LES ENSEIGNANTS ET LES DAMES DE SERVICE
Je me mets en rang calmement par deux sans courir,
Je rentre dans le calme sans bousculer mes camarades.
Je respecte les consignes des dames de service, je suis poli, je ne crie pas.

JE RESPECTE LE MATERIEL DU REFECTOIRE.
Je m’installe calmement à table, je parle doucement sans élever la voix.
Je suis correctement assis, je ne me déplace pas dans le réfectoire pendant le temps de mon
repas.
Je ne me balance pas sur ma chaise, je n’abîme pas les tables avec mes couverts.
Je ne joue pas avec la vaisselle, les couverts et les serviettes.

JE RESPECTE LA NOURRITURE.
Je mange correctement et proprement.
Je ne gaspille pas la nourriture, je ne fais pas de boulettes de pain, je ne joue pas avec l’eau.
Je goûte à tous les aliments.
Je trie et je range mon assiette et mes couverts à la fin du repas,
Je sors dans le calme.
Le non-respect de ces règles pourra entraîner une sanction prise par l’adulte de service, voire
une exclusion temporaire du restaurant.
Je reconnais avoir pris connaissance de cette charte et je m’engage à la respecter.
Dans le cas contraire, mes parents seront immédiatement informés de mon comportement.

SERVICE DE BUS

Le service de ramassage scolaire

co-organisé par la CAN et la commune de
Chauray a pour objet de permettre aux parents qui n’ont pas la possibilité d’amener et/ou de
récupérer leurs enfants à l’école de disposer d’une solution de repli gratuite.

Il est organisé de manière à ce que :
➩

Lundi, mardi, jeudi, vendredi,

matin/ soir:

Les enfants acheminés par le premier tour (de 7h45 à 8h15) de ramassage
Le matin sont les premiers reconduits chez eux le soir (de16h40 à 17h13).

Les enfants acheminés par le second tour (de 8h15 à 8h50) de ramassage
Le matin sont les seconds reconduits chez eux le soir (de 17h13 à 17h42).

Ainsi en application, les parents qui ne pourraient pas emmener leurs enfants à l’école (ou les
récupérer) et dont les enfants sont pris en charge par le personnel municipal en dehors des
heures d’accueil scolaire, paient chaque jour une prestation de garderie.

Telles sont les conditions du service de ramassage mis en place à Chauray.

Point important :

Le car ayant des contraintes précises sur le temps de trajet du ramassage scolaire, il est
impératif de bien respecter les horaires sur chaque arrêt.

TRANSPORT SCOLAIRE ANNEE 2019-2020
Organisateur : COMM. AGGLO. CHAURAY
ECOLES DE CHAURAY

TRAJET DU MATIN
NOMS DES ARRETS

LOCALISATION

HORAIRES DES ARRETS
LUNDI MARDI JEUDI

Ecole maternelle Saint Exupéry (Départ)
Grands puits TAN
Rue des Fraignes
Combes TAN (Chaban)
Rue de Pampana (rond-point)
Château Musset
Rue du Château Musset (n°47)
Vigon rue Château Musset
Rue de Vigon
Château Musset (stade de rugby)
Rue du Château Musset
Chaban TAN
Boulevard Canton Coutain
Ecole Jacques Prévert Chaban (demi-tour)
Combes TAN (Chaban)
Impasse Toulouse Lautrec
Suggeterie
Rue du Grand Puits (impasse Sugetterie)
Rabat
Rue de Rabat
Doignon
rue du Doignon
Pasteur TAN
rue du Stade (J-B Lamarck) RD 125
Versaines TAN
Rue du Stade (Versaines) RD 125
Ecole maternelle Saint Exupéry
Ecole élémentaire Saint Exupéry
Rue de Fraignes
Château Driguet TAN
Rue de Chantemerle (Driguet)
Chauray
Rond-point de Parpin (château Driguet)
Conciergerie TAN
Rue de la Conciergerie
Bâteliers
Rue de la Garenne
Bicêtre
Rue de la Garenne
Deffends TAN
Rue de Deffends
Seppe
Rue de la Seppe (Fiauges)
Saillier 1
Rue du Saillier (passage piétons)
Saillier 2
Rue du saillier (n°31)
Shöffengrund
Rue du temple
Ecole maternelle Saint Exupéry
Ecole élémentaire Saint Exupéry
Ecole Jacques Prévert (Arrivée)

7H45
7H47
7H50
7H50
7H50
7H50
7H55
8H04
8H06
8H08
8H09
8H10
8H12
8H13
8H16
8H18
8H25
8H27
8H29
8H30
8H33
8H34
8H38
8H40
8H42
8H45
8H47
8H50
8H59

7H75
7H47
7H50
7H50
7H50
7H50
7H55
8H04
8H06
8H08
8H09
8H10
8H12
8H13
8H16
8H18
8H25
8H27
8H29
8H30
8H33
8H34
8H38
8H40
8H42
8H45
8H47
8H50
8H59

7H45
7H47
7H50
7H50
7H50
7H50
7H55
8H04
8H06
8H08
8H09
8H10
8H12
8H13
8H16
8H18
8H25
8H27
8H29
8H30
8H33
8H34
8H38
8H40
8H42
8H45
8H47
8H50
8H59

VENDREDI
7H45
7H47
7H50
7H50
7H50
7H50
7H55
8H04
8H06
8H08
8H09
8H10
8H12
8H13
8H16
8H18
8H25
8H27
8H29
8H30
8H33
8H34
8H38
8H40
8H42
8H45
8H47
8H50
8H59

TRANSPORT SCOLAIRE ANNÉE 2019-2020
Organisateur : COMM. AGGLO. CHAURAY
ECOLES DE CHAURAY

TRAJET DU SOIR
NOMS DES ARRETS

LOCALISATION

HORAIRES DES ARRETS
LUNDI MARDI JEUDI

Ecole élémentaire Saint Exupéry (Départ)
Ecole maternelle Saint Exupéry
Grands puits TAN
Rue des Fraignes
Combes TAN (Chaban)
Rue de Pampana (rond point)
Chaban TAN
Boulevard Canton Coutain
Ecole Jacques Prévert (Demi-tour)
Château Musset
Rue de Château Musset (n°47)
Vigon rue du Château Musset
Rue de Vigon
Château Musset (stade de rudby)
Rue du Château Musset
Combes TAN (Chaban)
Impasse Toulouse Lautrec
Suggeterie
Rue du Grand Puits (impasse Sugetterie)
Rabat
Rue de Rabat
Doignon
rue du Doignon
Pasteur TAN
rue du Stade (J-B Lamarck) RD 125
Versaines TAN
Rue du Stade (Versaines) RD 125
Ecole maternelle Saint Exupéry
Ecole élémentaire Saint Exupéry
Château Driguet TAN
Rue de Chantemerle (Driguet)
Chauray TAN
Rond point de parpin (château Driguet)
Conciergerie TAN
Rue de la Conciergerie
Bâteliers
Rue de la Garenne
Bicêtre
Rue de la Garenne
Deffends TAN
Rue de Deffends
Seppe
Rue de la Seppe (Fiauges)
Saillier 1
Rue du Saillier (passage piétons)
Saillier 2
Rue du saillier (n°31)
Shöffengrund
Rue du temple
Ecole maternelle Saint Exupéry (Arrivée)

16H40
16H43
16H46
16H49
16H50
16H52
16H52
16H52
16H52
16H59
17H02
17H03
17H04
17H09
17H10
17H13
17H16
17H19
17H20
17H22
17H24
17H28
17H30
17H34
17H35
17H37
17H39
17H42

16H40
16H43
16H46
16H49
16H50
16H52
16H52
16H52
16H52
16H59
17H02
17H03
17H04
17H09
17H10
17H13
17H16
17H19
17H20
17H22
17H24
17H28
17H30
17H34
17H35
17H37
17H39
17H42

16H40
16H43
16H46
16H49
16H50
16H52
16H52
16H52
16H52
16H59
17H02
17H03
17H04
17H09
17H10
17H13
17H16
17H19
17H20
17H22
17H24
17H28
17H30
17H34
17H35
17H37
17H39
17H42

VENDREDI
16H40
16H43
16H46
16H49
16H50
16H52
16H52
16H52
16H52
16H59
17H02
17H03
17H04
17H09
17H10
17H13
17H19
17H19
17H20
17H22
17H24
17H28
17H30
17H34
17H35
17H37
17H39
17H42

