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Le mot du Président 
Si l’année scolaire a permis une augmentation significative du nombre 
d’animations dans les écoles grace au soutien du Ministère de l’envi-
ronnement et du développement durable, l’arrêt de cette aide en 2017 
a eu pour conséquence une baisse importante de ce programme. 
L’équipe met tout en oeuvre pour revenir à des volumes d’intervention 
plus important au cours de l’année prochaine. 

Pour les autres activités, expositions, ateliers et évènements divers, 
Latitude21 poursuit une programmation dense auprès d’un public régu-
lier et fidèle. 

Deux chantiers nouveaux se sont ajoutés aux activités de Latitude21 : 

- la participation active à l’édition d’un magazine régional sur l’architec-
ture contemporaine, ArchiMag au côté de la Maison de l’Architecture 
de Bourgogne et des autres acteurs régionaux. 
- l’animation d’un jardin partagé derrière le bâtiment de Latitude21 qui 
accueille les habitants du quartier et de nombreuses activités de l’éta-
blissement. 

     Le Président. 

     Jean-Patrick MASSON
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Depuis l’inscription du projet en 2002 dans le contrat 
d’agglomération, le projet de créer un structure dédiée à 
l’éducation et à la sensibilisation de tous les publics aux questions 
d’environnement, d’urbanisme et d’architecture est devenu une 
réalité. Ouverte en 2008, Latitude21 est le résultat d’un dialogue 
permanent avec les différents acteurs locaux, associations et 
citoyens qui avaient exprimé la nécessité de disposer d’un lieu de 
médiation et de débats.

  présentation



Disposer d’un lieu physique pour la 
présentation d’exposition, l’organisation 
de conférences et d’évènements à 
destination de tous les publics. 

Proposer aux enseignants des anima-
tions pédagogiques permettant de les 
accompagner dans leur mission d’éduca-
tion au développement durable et mettre 
en lien cet enseignement avec les ac-
teurs locaux et les réalités du territoire ;

Les missions de Latitude21 sont définies autour de 
deux grands piliers d’activités : 

En prenant la forme d’une régie à personnalité morale et autonomie 
financière, Latitude21 a permis d’intégrer dans son conseil 
d’administration des représentants de la société civile. 

La régie fut créée à la fin de l’année 2006, mais l’ouverture de la 
maison à proprement parler s’est effectuée en septembre 2008. 
En effet, il a fallu attendre les travaux de rénovation du bâtiment. 
L’espace de 700 m2 permet d’accueillir l’ensemble des publics sur des  
expositions temporaires et des évènements spécifiques : festivals, 
conférences, projections....

Dans le même esprit de participation que les animations 
pédagogiques, les expositions sont pour partie conçues par la 
structure elle-même avec des groupes de travail très ouverts aux 
différents partenaires et pour autre partie, prêtées ou louées. 



L'objectif principal de ces 
interventions pédagogiques 
est d'apporter aux enseignants 
un complément au travail qu'il 
effectue avec ces élèves sur 
l'environnement, l'urbanisme, 
l'architecture et plus largement 
le développement durable. Ce 
dispositif est ouvert à tous les 
établissements du territoire de 
l'agglomération, et ce, de la 
maternelle jusqu'au lycée. 
Plusieurs séances pour une 
animation plus intégrée dans la 
vie de la classe. En effet, intervenir 
sur deux, trois, quatre séances 
permet un travail entre chaque 
séance et donc une intégration 
plus importante de la thématique 
dans les apprentissages. 
Les animations sont effectuées par 
Latitude21, mais en grande partie 
par nos partenaires associatifs. 
Cela permet d'avoir recours aux 
compétences propres à chaque 
association et de soutenir leur 
activité. Ainsi les intervenants 

7 344* élèves de Dijon Métropole ont 
participé aux animations pédagogiques pour 
l'année scolaire 2016-2017. 
                                          * calcul sans double compte

  Les animations pédagogiques



sont tous passionnés par leur 
sujet et à même de transmettre 
cette passion. 
Dans le même esprit, les 
interventions privilégient la 
connaissance de l'environnement 
le plus proche et non la découverte 
de lieux intéressants, mais trop 
éloignés de la vie quotidienne des 
enfants. L’intérêt est également 
de permettre la reproductibilité 
par l’enfant de la démarche 
d’investigation ou d’observation. 
Tout en conservant cet esprit de 
proximité et dans un objectif de 
mieux faire connaître le rôle du 
Grand- Dijon et ses politiques, des 
visites de la station d’épuration de  
Dijon Longvic,  du centre de Tri 
ou du centre Emmaüs de Norges 
la Ville sont proposées sur les 
thématiques appropriées.  
Le programme de formation 
de formateurs (SFERRE) de 
l’association Alterre Bourgogne 
permet d’accompagner de 
manière ciblée les intervenants et 
d’accroître leur compétence. 
Avec l’Académie de Dijon, tout 
est mis en oeuvre pour adapter 
les interventions à chaque cycle 
d’enseignement.  Pour cela une 
enseignante est mise à disposition 
par l’Académie de Dijon pour 
effectuer de manière régulière cet 
accompagnement. Un système 
d’évaluation permet de recueillir 

le retour des enseignants et de 
déceler rapidement les éventuels 
ajustements à mettre en oeuvre.  
La gratuité des animations 
pédagogiques pour les écoles. 
En effet, l’ensemble des musées 
municipaux de Dijon étant gratuit, 
le Grand Dijon a souhaité que le 
dispositif puisse être accessible 
par tous les établissements. 
Latitude21 s’occupe de toute 
la logistique du programme, 
accompagne chaque animateur, 
se charge du suivi et des 
évolutions des contenus et 
finance la totalité de l’opération.   

  Les animations pédagogiques



• Eveil à la nature 

• Les animaux de la ferme

• L’arbre 

• A la découverte des 
petites bêtes 

• Créer au jardin 

• De l’oeuf à la poule 

• Le jardin refuge de 
la biodiversité

• Au fil des rivières et 
des plans d'eau 

• Ville et nature 

• Ornithologie

• Protection de la nature

• Le sol, terre de vie 

• Les insectes

• Prédation et chaines 
alimentaires 

• Enquête sur l'eau 

• Préservons l’eau 

• L'eau dans le monde

• L’eau, ici et ailleurs 

• Energie et climat 

• Le climat s’emballe 

• Réduction des déchets

• Se déplacer en ville 

• Mon quartier

• Nos moyens de transport

• Habitats d'ici et d'ailleurs

• Histoire de la ville

• Lire la ville

• Les paysages et les 
espaces urbains

• Ville, architecture, urbanisme 
et développement durable

• Spectacle «Eco & Gaspillo»

• Le petit supermarché 
de Latitude21

• Le compost

• La ville écologique

• Le réchauffement climatique

La diversité des thèmes (34) permet de proposer des animations 
adaptées à chaque cycle. Ce travail est aujourd'hui l'un des objectifs 
premiers du programme afin d'être au plus près des attentes des 
professeurs et des besoins des élèves. 

  Les thèmes



Évolution du nombre d'animations pédagogiques

De septembre 2009 à juin 2016, le nombre d’interventions est resté 
relativement stable, se situant autour des 1076 animations en 
moyenne par année scolaire ! Sur la période 2015-2016, le programme 
a même pu attteindre un niveau plus important d’interventions (1253) 
grâce au soutien du Ministère de l’environnement et du développement 
durable. 
Bilan sur l’année scolaire 2016-2017 :
* Une baisse conséquente du budget alloué pour l’exercice 2016-2017 
a malheureusement contraint l’établissement à revoir à la baisse le 
nombre d’interventions (792). 
* La répartition géographique sur le territoire des 24 communes 
demeure assez homogène.
* La répartition par niveaux est similaire à celle des années 
précédentes avec 20% des intervetions pour les maternelles, 68% 
pour les primaires, 5 % pour les collèges / lycées et 7 % pour les 
autres cas (EPA, IME, ITEP, CLIS, ULIS, UP2A, enfants instruits en 
famille...). 
* 89% des animations ont été réalisées dans des établissements 
publics, 11% dans des établissements privés (chiffres comparables 
aux années précedentes). 
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NB : les chiffres présentés ici ne prennent pas en compte le nombre d’animations réalisées par l’association ICOVIL. 



  Les partenaires

Architecture Dijon Bourgogne est une association do-
miciliée à Dijon. Elle produit et diffuse en Bourgogne 
et en France des expositions d’architecture/urbanisme. 
Elle mène également des actions pédagogiques. Son Ob-
jectif est de sensibiliser nos concitoyens aux questions 
architecturales et urbaines.
L'arche d'orée est une association et une ferme d'édu-
cation à l'environnement, située à Avosne. Elle organise 
également des animations à la demande (balade sen-
sorielle, visite de ferme, mise en ple d’un poulailler, 
construction de nichoirs..). 

Arborescence est une association dijonnaise créée en 
2003. Elle a pour objet la mise en valeur du patrimoine 
naturel par des actions de sensibilisation, de communi-
cation et de recherche. Ses activités sont très diverses 
: animations scolaires, réalisations audiovisuelles, mis-
sion de conservation... et enfin, l’Écodrome de Dijon, un 
itinéraire de découverte aérienne au service de l'éduca-
tion à l'environnement présenté chaque année au parc de 
la Colombière à Dijon.

Créée en 1998, Bourgogne Energies Renouvelables 
(BER) oeuvre pour promouvoir l'efficacité énergétique 
: sobriété, économies d'énergie et développement des 
énergies renouvelables. Au service des particuliers, des 
collectivités locales, des administrations et des profes-
sionnels. Elle organise aussi des visites d'installations 
équipées en énergies renouvelables, mais également des 
expositions, des conférences, des animations scolaires et 
en centres de loisirs, des formations pour les collectivi-
tés et les enseignants...

Azur Découvertes propose des animations, visites, for-
mations et supports de médiations pour tous les publics 
sur les thèmes des sciences, de l’environnement et du 
patrimoine : faune, environnement proche, eau, végéta-
tion, tri des déchets, enjeux du développement durable, 
alimentation, savoir-faire et patrimoine local naturel, 
bâti ou industriel, relations entre l’homme et la nature...



Entre cour et jardin invite des artistes dans des jardins 
(Barbirey sur Ouche, Dijon, Bussy-Rabutin, Reims...). 
Danseurs, musiciens, plasticiens, acteurs et d'autres en-
core créent des oeuvres imaginées spécialement pour 
ces lieux remarquables. L'engouement d'un large public 
pour les jardins se conjugue ainsi à la quête de nouvelles 
formes par les artistes. Le tout servit par un savoir-faire 
accumulé par les organisateurs depuis le début des an-
nées 90 dans la production et la diffusion de spectacles 
et dans l'organisation d'événements en jardin.

Organisés en association "loi 1901" depuis 1986, la LPO 
Côte-d'Or se consacre depuis les origines à l'étude et à 
la protection des rapaces de Côte d'Or et de Bourgogne. 
Ses activités concernent désormais toutes les espèces 
d'oiseaux et les milieux naturels en général : surveillance 
d'aires, recensements, comptages, baguage, pose de ni-
choirs... ; sensibilisation, protection et études.

L'association Sciences Grand Est, située à Plom-
bières-lès-Dijon, a été créée en 2008. C'est une structure 
d'éducation populaire qui tend vers des objectifs globaux 
d'éducation par le biais de la science et de la pratique 
de la démarche expérimentale. Intervenant sur la Bour-
gogne et la Franche-Comté, l'association propose de 
nombreux ateliers autour de l'astronomie et de l'éduca-
tion relative à l'environnement, s'adressant tant au milieu 
scolaire qu'aux structures de loisirs, aux familles...

ICOVIL (institut pour une meilleure connaissance de 
l'histoire urbaine et des villes) est une association créée 
en 1995. Elle a pour objectif de développer le concept de 
culture urbaine, de contribuer à une meilleure compré-
hension des logiques de formation et de transformation 
des villes ainsi que de l'histoire de l'urbanisme.
JEREMI a vu le jour en juillet 1984. C’est une ONG 
à caractère médical qui a pour but de venir en aide aux 
pays en voie de développement. Elle travaille au Burki-
na-Faso à travers des projets de coopération élaborés en 
partenariat avec la population locale, les autorités régio-
nales et nationales.

Trotte Nature. Animatrice naturaliste, Karine Mauve 
intervient sur les projets d’éducation et de sensibilisa-
tion liés à l’environnement auprès des collectivités et des 
associations de la région. 



  les expositions



  les expositions Pour l’année scolaire 2016-2017, 
Latitude21 a proposé 6 expositions. 

Des évènements ont été organisés 
autour de ces thématiques comme 
des ateliers philo, photos, des 
conférences et des visites guidées. 



Latitude21 est un établissement au service des habitants de 
l'agglomération, un lieu de vie où de nombreux citoyens ont pris 
l'habitude de se rendre pour visiter une exposition ou participer aux 
nombreux événements organisés tout le long de l'année. 
Ces événements sont toujours le fruit d'un partenariat avec les 
associations locales, les festivals ou les différents acteurs du Grand 
Dijon. 

Lu. 29/08 matin : Réunion Archimag

Je. 08/09 soir : réunion association de 
quartier

Ve. 09/09 après-midi : inauguration du 
jardin du Mont des muses

Sa. 10/09 journée : stand à la fête de 
quartier Université

Sa. 17/09 après-midi : journée du patri-
moine

Me. 21/09 soir : Veillée Fruimalin

Sa. 24/09 journée : réunion ATD quart 
monde

L. 03/10 matin : réunion Bourgogne 
Nature

Ma. 04/10 soir : conférence sur la tribune 
du stade

Sa. 08/10 journée : réunion association 
ANPER (Association Nationale de Pro-
tection des Eaux et Rivières)

L. 10/10 après-midi : Accueil du voyage 
d’études  des cadres départementaux du 
Conseil Départemental du Val de Marne

J. 13/10/2017 après-midi : Réunion 
VILLEO et Sciences Po.

V. 14/10 – Sa. 15/10 – D. 16/10 : Fête 
de la Science, village des sciences à 
Latitude21

Ma. 18/10 soir : Veillée Fruimalin

Ma. 19/10 matin : Réunion Bourgogne 
Nature

Sa. 22/10 soir : Soirée USAnatomy 
(conférence, chambre d’écoute)

Ma. 25/10 soir : Projection débat sur la 
chouette effraie avec le Groupe Natura-
liste de l’Université de Bourgogne

Ma. 26/10 après-midi : Radio Campus - 
Enregistrement émission environnement 
dans les locaux de Latitude21

V. 28/10 soir : soirée sur les monnaies 
locales

L. 07/11 matin : Réunion Archimag

L. 14/11 matin : Visite bâtiment lycée 
S.WEIL classe BTS

Septembre à décembre 2016

  les evenements



Ma. 15/11 : spectacle «Eco et Gaspilo» 
par Uni-Cités 

Ma. 15/11 soir : Réunion de la Commis-
sion de quartier Université 

Ma. 22/11 après-midi : visite du jardin 
partagé par la mairie de Torcy

Ma. 22/11 soir : Veillée Fruimalin

Me. 23/11 soir : Commission de quartier 
Université

Je. 24/11 soir : conférence isolation éner-
gétique avec le Grand Dijon 

Je. 24/11 soir : réunion de la Société des 
Sciences Naturelles de Bourgogne 

25/11 matin : Réunion Archimag

V. 25/11 soir : Réunion association Na-
ture et progrès

V. 25/11 soir : conférence sur l’énergie 
avec Enercop et Les Amis de la Terre

Ma. 06/12 journée : Formation sur la 
permaculture en maraîchage (Terre de 
liens BFC)

Ma. 06/12 soir : Projection film «TERRA» 
/ Société des Sciences Naturelles de 
Bourgogne 

J. 08/12 après-midi : Rencontre Cultu-
relle avec les patients d’Osiris

Me. 14/12 soir : Conseil d’administration 
Latitude21

Ma. 20/12 soir : Veillée Fruimalin

J. 22/12 matin : IRFA / visite de groupes

Me. 04/01 matin : Spectacle «Eco & Gas-
pillo» / Uni-Cités

J. 05/01 soir : Réunion de l’association 
Fruit malin

J. 05/01 soir : vernissage exposition Pay-
sages urbains

Ma. 10/01 soir : réunion citoyenne projet 
de supermarché collaboratif

Ma. 11/01 après-midi : IME Montagne 
Ste Anne PEP21 

V. 13/01 : Spectacle «Eco & Gaspillo» / 
Uni-Cités

L. 16/01 matin : Réunion Archimag

Ma. 17/01 soir : Veillée Fruimalin

J. 19/01 soir : Réunion Société natura-
liste de Bourgogne

V. 20/01 soir : réunion association Jardin 
du Mont des Muses

D. 22/01 journée avec «Les amis de la 
nature»

J. 26/01 soir : Réunion Fruimalin

V. 27/01 soir : Soirée film - conférence 
/ Groupe Naturaliste de l’Université de 
Bourgogne

S. 28/01 après-midi : Conférence de 
presse du Groupe Naturaliste de l’Univer-
sité de Bourgogne

L. 30/01  : Conseil d’administration Lati-
tude21

Me. 01/02 après-midi : Activités avec les 
PEP21

Me . 08/02 soir : Conférence Société des 
Sciences Naturelles de Bourgogne

V. 10/02 soir : Soirée réunion des habi-
tants du quartier

L. 13/02 après-midi : réunion Bourgogne 
Nature 

Janvier à Juillet 2017

  les evenements



J. 16/02 soir : Vernissage de l’exposition  
Déambulation Subferroviaire

V. 17/02 matin : Réunion ArchiMag

Ma. 21/02 soir : Veillée Frui’Malin

J. 23/02 après-midi : visite des jardins 
partagés par les habitants de Perri-
gny-lès-Dijon

V. 03/03 matin : Accueil de l’association 
Lien de Vie (Mères & enfants – espace 
de jeux)

Ma. 07/03 après-midi : Réunion Bour-
gogne Nature

Ma. 07/03 soir : Réunion Supermarché 
collaboratif

Sa. 11/03 après-midi : visite grand public 
des jardins partagés

Me. 15/03 soir : commission de quartier

Ma. 21/03 matin : Spectacle «Eco & Gas-
pillo» / Uni-Cités

Ma. 21/03 soir : Veillée Fruimalin

J. 23/03 soir : Conférence Société des 
Sciences Naturelles de Bourgogne : «Les 
pierres qui parlent : histoire géologique 
de la Bourgogne au travers des pierres 
des églises romanes» 

Ma. 28/03 matin : Spectacle «Eco & Gas-
pillo» / Uni-Cités

V. 31/03 matin : accueil du Lycée agricole 
Quetigny

V. 31/03 soir : Assemblée générale de 
l’association Montmuzard

Sa. 01/04 après-midi : Accueil de l’asso-
ciation Lien de Vie (Mères & enfants – 
espace de jeux)

L. 03/04 après-midi :  Visite de l’exposi-
tion Supermarché pour la MJC de Talant

Ma. 04/04 après-midi : Visite du bâti-
ment par des élèves du lycée Niepce (20 

jeunes étrangers)

J. 06/04 après-midi : Réunion Archimag

Sa. 08/04 après-midi : Visite du bâtiment 
organisée avec le Musée des Beaux-Arts

Me. 12/04 soir : Réunion sur les mon-
naies locales

V. 21/04 soir : Soirée sur le nucléaire 
avec les Amis de la Terre

L. 24/04 après-midi : Visite de l’expo-
sition Supermarché / Centre de loisir 
Mansart

J. 27/04 après-midi : Visite de l’exposition 
Supermarché / Centre de loisirs Mansart

Ma. 02/05 matin : accueil et visite de 
Latitude21 /  Voyage classe Ingénieurs 
Grand Est

Ma. 02/05 soir : Soirée film - conférence  
sur les Macaques / Groupe Naturaliste 
de l’Université de Bourgogne

Me. 03/05 après-midi : atelier Compost  
avec les jardiniers des jardins partagés

J. 04/05 après-midi : Visite groupe Osiris 
sur l’exposition Arbre

Ma. 09/05 soir : réunion supermarché 
collaboratif

Me. 10/05 matin : réunion Archimag

J. 11/05 matin : Animation Ville écolo-
gique pour des collégiens 

L. 15/05 matin : Animation Ville écolo-
gique pour des collégiens 

Ma. 16/05 après-midi : Veillée Fruimalin

J. 18/05 matin : Animation Ville écolo-
gique pour des collégiens

D. 21/05 journée : tenue d’un stand à la 
Fête de la nature au Muséum d’Histoire 
Naturelle

L. 22/05 matin : Animation Ville écolo-
gique pour des collégiens 



L. 29/05 après-midi : Animation sur 
l’énergie en direction des scolaires par 
Bourgogne Energie Renouvelable 

L. 29/05 après-midi : Atelier Supermar-
ché (Adultes Secours catholique) 

Me. 31/05 : Stand à  « jeunesse en fête » 
de la ville de Dijon

V. 02/06 après-midi : Atelier philo avec 
une classe de l’école Montmuzard

V. 02/06 soir: atelier philo avec un groupe 
d’adultes

V. 06/06 soir : soirée «Dallas»

J. 08/06 après-midi : visite de l’exposition 
Arbre (ESAT Mirande)

J. 15/06 soir : Réunion Magasin partici-
patif 

J. 15/06 soir : Réunion du jardin du Mont 
des muses

Ma. 27/06 soir : Commission de quartier

Me. 28/06 matin : Atelier Plantes aroma-
tiques / Clos Chauveau (enfants sourds)

Me. 28/06 après-midi : Visite exposition 
Dallas / groupe CHU (addictologie)

Ma. 04/07 matin : visite expo Supermar-
ché / Lycée Simone Weil (1ere Bac Pro)

J. 06/07 soir : Soirée sur l’économie avec 
l’association Zèbre

J. 27/07 matin  : Atelier Ville Ecologique : 
Centre social Germaine Tillon



les ateliers 
LATITUDE21 propose des ateliers pédagogiques et ludiques 
à destination des plus jeunes. L’objectif de ces ateliers est de 
rendre l’enfant actif en s’investissant sur une activité le temps 
d’un après-midi ou d’une matinée. Construction de mangeoires, 
de nichoirs, découverte des insectes, balades nature, 
architecture en carton... autant d’occasions d’apprendre et de 
s’amuser. 
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous les enfants, adoles-
cents et adultes. Les enfants restent cependant sous la respon-
sabilité des parents qui sont invités à participer aux activités.
 
Pour la saison 2016-2017, ce sont 85 ateliers qui ont eu lieu.



Latitude21 propose des ateliers en direction des familles. 
Alliant moments ludiques et pédagogie, ces ateliers sont 
gratuits et ouverts à tous. 

Le nombre de places est limité en fonction des activités, c'est 
pourquoi une inscription est obligatoire soit par Internet soit 
par téléphone. Ces ateliers rencontrent un succès important 
et affichent presque toujours complet ! 

Parmi les thèmes 

d'ateliers figurent :

- fabrication de nichoirs 

et de mangeoires 

pour oiseaux

- construction 

d'hôtels à insectes 

- création de bijoux 

en perles de papier 

- fabrication de 

papier recyclé 

- construction de gîtes 

à chauve-souris 

- mise au point de 

fusées à eau

- reconnaissance de 

plantes locales 

- art plastique et recyclage

- graines de grands 

voyageurs

- lutins des jardins

- balades naturalistes

- macrophotographie

- micropotagers



le jardin 
En partenariat avec la commission de quartier Dijon Université, 
Latitude21 a participé activement à la mise en place d’un jardin 
partagé situé directement derrière nos locaux. Une association 
a été créée pour en assurer la gestion et une quarantaine de 
familles se sont déjà installées. Ouvert à tous, ce jardin d’environ 
800 m2 constitue le terrain idéal pour nos ateliers et animations 
pédagogiques. 



archimag

les sentiers

Membre de la Maison de l’architecture 
de Bourgogne, Latitude21 participe à la 
rédaction d’une revue sur l’architecture 
contemporaine en Bourgogne. De 
nombreux sujets sont abordés et vous 
pourrez retrouver l’agenda de toutes 
les manifestations culturelles portant 
sur l’architecture contemporaine. C’est 
un trimestriel gratuit disponible dans de 
nombreux lieux en région et bien sur à 
Latitude21. Il est également téléchargeable 
sur notre site internet. 

Créé en 2006 par le Grand Dijon, le réseau 
de sentiers de pays est géré par Latitude21 
en partenariat étroit avec le Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre 
de Côte d’Or. 
Ce sont 275 kilomètres de sentiers qui 
irriguent ainsi le territoire. Un topoguide est 
en vente dans toutes les bonnes librairies et 
les magasins de sport. 



Latitude21
33 rue de Montmuzard | 21000 Dijon
Informations : 03 80 48 09 12 | 
latitude21@latitude21.fr |
 www.latitude21.fr
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
le samedi de 14h à 19h, vacances scolaires du 
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Groupes et scolaires, toute la semaine sur ren-
dez-vous. 


