
H  I  V  E  R 2021 
 

 

L’ISLE D’AULPS 
 
 
 
 
 

Bonjour, 
 
 
 

Vous   allez   bientôt   séjourner    avec    votre    classe 
au Centre L’Isle d’Aulps 

 

Afin de vous permettre de préparer au mieux votre séjour, 
nous vous proposons de retrouver dans cette brochure des 
informations qui vous seront utiles avant votre départ 

 

Bien entendu nous restons à votre entière disposition pour 
tout renseignement complémentaire. 

 

N’hésitez pas à nous contacter. 

Bien cordialement. 

Benoist WAILL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Centre L’ISLE D’AULPS 
– 536 Route du collège 74430 Saint Jean d’Aulps – isledaulps@isledaulps.fr 

Fédération des Oeuvres Laïques de Haute-Savoie 

mailto:leschavannes@leschavannes.fr
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7 Bonnes raisons pour 
partir en classe de neige 

 
1 - ACQUÉRIR PLUS D’AUTONOMIE 

 

 Développer la curiosité, la créativité. 

 Donner le goût et le sens des responsabilités. 

 Apprendre à gérer la vie quotidienne. 
 
 

2 - AMÉLIORER LES COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES 
 
S’approprier une démarche  scientifique  en situation,  traiter  l’information, observer,  chercher, 
analyser, comparer, émettre des hypothèses, vérifier. 

 
 

3 - CONSTRUIRE LES CONCEPTS DE TEMPS ET D’ESPACE 
 
Se situer dans de nouveaux espaces, connaître le passé, le présent, le futur d’un environnement 
donné. 

 
 

4 - RÉINVESTIR LES CONNAISSANCES DE BASE 
 
Les construire par l’activité : écrire, lire, parler, compter, pour questionner, communiquer, raconter 
en se servant de la stimulation d’un milieu et d’un mode de vie nouveaux. 

 
 

5 - S’APPROPRIER DES TECHNIQUES OU DES OUTILS 
 
S’exprimer,  communiquer,  pratiquer  des  activités  sportives  ou  culturelles,  utiliser  des  outils 
technologiques. 

 
 

6 - DEVENIR ACTEUR DE SON PROPRE AVENIR 
 
Comprendre la diversité d’un environnement et la structuration d’un milieu. Regarder ailleurs pour 
mieux penser le ici et le présent, penser globalement pour agir localement. 

 
 

7 - SAVOIR ÊTRE ET VIVRE ENSEMBLE 
 
Apprendre la vie sociale, la tolérance, construire une démarche citoyenne grâce à la vie en 
collectivité. 



1 - Le site 

Le Centre L’Isle d’Aulps 

Le Centre L’Isle d’Aulps est la propriété de la commune de Saint Jean d’Aulps. 
Le gestionnaire est la Fédération des Œuvres Laïques de Haute Savoie. 

 
Année d’ouverture :  1987 
N° d’inscription au répertoire départemental :  4.09.238.03 
des sorties scolaires avec nuitées. 

 
Le centre est agréé par l’Éducation Nationale pour l’accueil de 6 classes. 

 
 

Le Centre L’Isle d’Aulps est composé de 3 ailes reliées : 

 
 L’aile principale 

regroupe les principaux services du Centre soit: 
 

- l’Accueil et les bureaux 
- un restaurant de 150 places (tables 4,5,6 places) 
- un restaurant de 50 places: le Carnozet 
- la cuisine 
- la lingerie 
- la salle de spectacles de 150 places 
- La salle de jeux (babyfoot, billard, tv) 
- La salle informatique 
- La bibliothèque 

 
 

 Deux ailes pour l’hébergements de 4 niveaux 
 

Les salles de classes sont aux étages des hébergements. 
Le Centre a une capacité de 93 chambres réparties en chambres de 2 à 5 lits. 
Toutes les chambres sont équipées d’une salle d’eau (lavabo, douche et WC). 
A chaque étage des chambres sont destinées aux adultes (enseignants, 
animateurs, accompagnateurs). 

 
 

Quelques jours avant le début du séjour et en fonction de l’effectif de la classe, nous vous 
communiquons le plan des chambres afin de préparer l’installation des enfants en classe 
avant votre départ. 

 
Une salle pour les enseignants et une salle informatique sont situées dans l’aile principale. 

 
Un local ski est installé au rez de chaussée de l’aile principale. Ce local permet le 
rangement du matériel de ski alpin ainsi que l’équipement vestimentaire des enfants. Il est 
surchauffé la nuit. 



SAINT JEAN D’AULPS 

 
Arrondissement: Thonon-les-Bains 
Canton: Biot 
Code INSEE 74238 
Code postal 74430 
Altitude : 734m (mini), 2 240m (maxi) 
Superficie: 40,19 km² 

 
 
L’histoire de la commune est intimement liée à celle de l’abbaye. 
On peut même dire que celle-ci est à l’origine de tous les villages de la vallée, à part celui du Biot. 

 
Les habitants de Saint-Jean-d’Aulps s’appellent les Jovanéstiens ou les Saint-Jean-d’Aulpois, 
mais les Véros les nomment les San Garin en souvenir de saint Guérin. 
Aulps viens du latin alpibus qui veut dire alpage. 

 
Jusqu’en 1961, à cause d’une erreur, la commune s’est appelée Saint-Jean-d’Aulph. 

 
La commune de Saint-Jean-d'Aulps appartient au canton d'Évian-les-Bains, qui compte selon 
le redécoupage cantonal de 2014 33 communes. Avant ce redécoupage, elle appartenait 
au canton du Biot, dont Le Biot était le chef-lieu. 
Elle forme avec quinze autres communes depuis janvier 2014 la Communauté de communes du 
Haut-Chablais. Elle fait suite à la Communauté de Communes de la Vallée d’Aulps créé en 1995 
comprenant les neuf communes (La Forclaz, La Vernaz, La Baume, Le Biot, Seytroux, Saint Jean 
d’Aulps, Montriond, Essert-Romand et La Côte d’Arbroz). 
Saint-Jean-d'Aulps relève de l'arrondissement de Thonon-les-Bains et de la Cinquième 
circonscription de la Haute-Savoie 

 
La paroisse, dont l’église se trouvait à La Moussière, regroupait les habitants du haut de la vallée 
d’Aulps. 
Elle a perdu ceux de Morzine, lors de la visite de François de Sales en 1616, ceux de Montriond 
en 1717 et ceux d’Essert-Romand en 1824, ces paroisses devenant indépendantes. 

 
Moulins, scieries et battoirs étaient présents sur la commune de longue date, rappelant que l’eau 
était la force motrice du Moyen Age. 
Les alpages exploités se situaient à Graydon et sur l’autre versant de la vallée, au Fouyet, à 
Damoz des Prés et au Plan des Crêts. 
Dans la première moitié du 20e siècle, l’élevage était encore florissant. 
Des fruitières se trouvaient à Essert-la-Pierre et à la Moussière. 
En 2008, les éleveurs ne sont plus qu’une poignée. 

 
Dans la deuxième partie de 20e siècle, Saint-Jean-d’Aulps a développé une offre touristique 
hivernale importante avec la station de la Grande Terche reliée à l’espace Roc d’Enfer et intégrée 
au domaine des Portes du Soleil. 

 
Saint Jean d’Aulps est situé à 25 km de Thonon les bains et à 33 Km de Cluses. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_d%27%C3%89vian-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Red%C3%A9coupage_cantonal_de_2014_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_du_Biot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Biot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Haut-Chablais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Haut-Chablais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_de_Thonon-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinqui%C3%A8me_circonscription_de_la_Haute-Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinqui%C3%A8me_circonscription_de_la_Haute-Savoie


 
 
 
 
 
 
 
 

Le Roc d’Enfer 
Saint Jean d’Aulps: La grande Terche 

Bellevaux: La chèvrerie 
 

En Haute-Savoie, au cœur du chablais, le Roc d'Enfer est un domaine skiable familial né de 
l'union de deux stations au pied du majestueux Roc d'Enfer. 

De grands espaces, une nature sauvage, un sens de l'accueil et de la convivialité, pour des 
moments authentiques, tout simplement. 

1 domaine skiable, 2 portes d’entrées: Saint Jean d'Aulps et Bellevaux-la Chèvrerie. 
Venez découvrir les joies d'une glisse "à la carte" au cœur d'un environnement privilégié!! 

 
Une navette assure le transport du Centre vers la Station lors des séances de ski *. 

(* selon la convention) 
 
 

 



2 - L’équipe du centre 
 

Afin que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions, 
l’ensemble du personnel a un rôle bien déterminé. 

Ils sont tous salariés de la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie 
 
 

 Le directeur de site: Benoist WAILL 
(Directeur des centres l’Isle d’Aulps et Les Chavannes) 
bwaill@leschavannes.fr 

 

 Le directeur adjoint : Thibault BEYLARD 
thibault@isledaulps.fr / tel: 04 50 79 57 76 

 

Avant votre séjour, il sera votre interlocuteur privilégié afin de vous aider dans votre préparation 
(visite, intervenants, informations diverses….). 
Il recrute les animateurs de vie quotidienne. 
A votre arrivée, il est présent pour vous accueillir et vous propose une réunion pour vous donner 
les dernières informations concernant le déroulement du séjour (planning, séance de ski, 
interventions…). 
Sur place il a un contact quotidien avec les enseignants et veille avec l’économe et l’animateur 
coordinateur au bon déroulement des différents séjours. 

 
 

Le Personnel d’Animation 

 
 L’animateur coordinateur : 

 
Il est sous l’autorité du directeur adjoint. 
Il anime et coordonne l’équipe d’animateurs de vie quotidienne qu’il réunit quotidiennement en 
général avant le dîner. 
Il s’assure du bon déroulement des séjours par des contacts quotidiens avec les enseignants. 

 

 L’animateur de « vie quotidienne » : 
 
Des animateurs de « vie quotidienne », titulaires du BAFA, sont mis à la disposition des classes 
qui en font la demande. 
Pendant le séjour son rôle consiste, conjointement avec l’enseignant,  à encadrer les enfants 
dans les moments de la vie quotidienne et collective, à animer les temps de loisirs, à les 
accompagner dans les activités éducatives et à assurer la sécurité affective et physique des 
enfants, 

 
Pour autant, les animateurs sont salariés de la FOL74 sur la base de 35 heures de 
travail hebdomadaire. 
Il convient de bien programmer, en concertation avec le directeur adjoint, les temps ou ils 
interviennent (cf journée type) 

mailto:bwaill@fol74.org
mailto:bwaill@leschavannes.fr
mailto:bwaill@fol74.org
mailto:thibault@isledaulps.fr


 Rythme de travail et temps d’intervention 
de l’animateur de « vie quotidienne » : 

 

Avant votre arrivée, préparation des premiers jours : 
 

- Lits des enfants à faire 
- Préparation des veillées et de la journée du dimanche 
- Préparation du matériel ski 

 
A l’arrivée ils organisent: 

 
- la visite du Centre 
- l’inventaire des valises 
- la distribution du matériel de ski 

 
 

Ses temps d’intervention au quotidien 
 

- Réveil individualisé et lever échelonné (réveil ; accueil) 
- Petit déjeuner (service) 
- Toilette et rangement des chambres 
- Accompagnement à la Station (si cours de ski le matin - 1 anim. sur 2) 
- Déjeuner à table avec les enfants 
- Accompagnement à la Station (si cours de ski l’apm - 1 anim. sur 2) 
- Goûter 
- Douches – Activités 
- Réunion de coordination avec les autres animateurs 
- Dîner à table avec les enfants 
- Veillée 
- Coucher 

 
 

 Points particuliers : 
 

Les repas : 

A chaque repas, les animateurs sont présents : 

Au petit déjeuner : Accueil des enfants 
Service des enfants à leur table et au buffet. 

Au déjeuner – dîner : Présence aux tables avec les enfants 
Le repas est amené à table par l’équipe de service. 

 
Les enseignants déjeunent à table avec les enfants et on la possibilité de dîner entre 
collègue le soir. 

 
Les gardes de nuits : 

 
Tous les soirs, dans chaque étage, un animateur est de garde pendant la nuit. 
Un animateur est de garde toutes les 3 ou 4 nuits en moyenne. 



Les visites : 
 

L’animateur peut être amené à accompagner la classe sur des sorties pédagogiques 
(fromagerie, sortie raquettes…) suivant la demande de l’enseignant afin de respecter la 
réglementation. 

 
Le dimanche : 

 
Les animateurs  sont présents toute la journée car il n’y a ni classe, ni cours de ski. 
Cependant, l’enseignant reprend les enfants un moment en fin de journée pour libérer les 
animateurs ( temps de réunion et temps libre). 

 
 
 

 L’assistante sanitaire : 
 

Le centre dispose d’une infirmerie tenue par une assistante sanitaire qui est titulaire du 
BAFA et de l’attestation de formation aux premiers secours (PSC1). 
L’infirmerie comporte une salle de soins, des chambres d’isolement, une pharmacie. 
Le matériel est propre et bien rangé, il est vérifié régulièrement. 
Les médicaments sont hors de portée des enfants. 
En lien avec l’enseignant, l’assistante sanitaire veille au suivi des traitements médicaux et 
des allergies alimentaires. 

 
En cas de problèmes pendant le séjour et après accord de l’enseignant, elle consulte un 
service de santé: 

- Médecin et pharmacie à Saint Jean d’Aulps ou Morzine (8 km). 
- Centre Hospitalier le plus proche à Thonon les Bains (25 km). 

 
A l’arrivée les fiches de renseignements sanitaires sont transmises à l’assistante sanitaire 
(vaccination, allergies…). Elle prend soins de voir tout les enfants 

 
Tous les soins sont inscrits sur le registre d’infirmerie, que l’enseignant peut 
consulter. 

 
Pendant le séjour, l’assistante sanitaire s’occupe des enfants malades qui ne peuvent 
pas effectuer les activités avec leur classe 

 
 

Avant le début du séjour 
 
 Signaler tous les cas particuliers qui demandent une vigilance accrue (allergies 

alimentaires, maladies chroniques, traitements lourds…) pour une meilleure prise en 
charge 

 Fournir les PAI 
 Adresser la liste des enfants avec la taille, le poids et la pointure de chaque enfant 

afin de préparer notamment le réglage du matériel de ski. 



Le personnel technique 
 

 

 L’économe: 
 

Il a en charge l’organisation et le suivi du personnel technique (cuisine, service, ménage, 
lingerie). 
Il s’occupe de l’économat : conception des menus en concertation avec le chef cuisinier, 
commandes 
Il veille tout particulièrement en lien avec l’assistante sanitaire au respect des allergies 
alimentaires et régimes. 
Il met en place les plannings de ménage et de lavage du linge. 

 
 

 La lingère 
 
Elle assure le nettoyage du linge de cuisine, de la literie et du linge des enfants. 
Au besoin les draps sont changés tous les jours et les pyjamas lavés quotidiennement 

 

 Les femmes de ménage 
 
Elles assurent l’entretien de l’ensemble des locaux. 

Les chambres : selon le planning de ménage 
Les salles de classe quotidiennement 

 
Chaque enseignant est responsable du rangement de sa salle de classe. 
(les chaises doivent être remontées chaque soir sur le tables). 

 
 

 Les cuisiniers 
 
Notre équipe de professionnels qualifiés vous propose une restauration traditionnelle composée 
de repas équilibrés et variés entièrement conçus et réalisés sur place par nos soins. 

 
 

 Les serveuses 
 
Les serveuses assurent la mise en table, le service (au plat), le débarrassage des tables, le 
nettoyage et le ménage des restaurants. 

 
 

 Le responsable de la maintenance du centre 
 
Il assure la maintenance des locaux et du matériel tout au long de l’année. 
Il intervient rapidement si il y a le moindre problème technique dans une chambre ou dans une 
salle de classe. 
Un cahier est à disposition à l’accueil pour signaler les problèmes techniques. 
Aux périodes de non fonctionnement, il participe à l’amélioration des locaux par des travaux de 
rénovation. 



3 - Équipement du centre 
 Documentation pédagogique 

 
Des ouvrages, des dossiers pédagogiques et des documents sont destinés à l’usage des ensei- 
gnants : 

 
- Histoire et géographie de la région 
- Traditions du Chablais et de Savoie - Diaporama sur les avalanches 
- Guides généraux de la montagne - Cartes topographiques 
- Découverte de la faune et de la flore alpine - Cartes en relief 
- Vidéos (C’est pas Sorcier, la vallée du Giffre, la Mer de Glace, …) 
- Dossiers pédagogiques 

 
 

 Matériel éducatif 
 
- Téléviseurs - Des jumelles 
- Lecteurs DVD - Des loupes 
- Vidéo projecteur avec écran de projection - Des boussoles 

- Thermomètres mini - maxi 
- Photocopieur 

- Appareils photo-numériques - Petit matériel divers 
 
 

 Matériel informatique 
 
- Réseau WIFI à l’accueil 
- Salle équipée de 5 ordinateurs en réseau avec accès permanent à internet 

 
 

 Matériel disponible dans les clases 
 
- Tables, chaises 
- Tableau, craies ou veleda, brosse, éponge - Casiers de rangement 
- Règle, équerre - Panneau d’affichage 

 
 Matériel sportif & ludique 

 
- Matériel de ski de piste (skis/bâtons/chaussures/casques) 
- Raquettes à neige (équipement x 1 classe) - Jeux de société 
- Luges (pelles) - Bandes dessinées 

 
- Tables et raquettes de ping-pong, baby foot 

… 
 
Une partie du matériel n’est pas en accès libre. 
Son utilisation devra faire l’objet d’une demande auprès de l’animateur coordinateur. 

 
 
 

Attention: une paire de chaussons est indispensable 
pour la vie à l’intérieur du centre. 



4 - Une journée type 
 

 

La journée type est organisée en fonction de l’horaire de la séance de ski. 
Pendant le séjour, les séances de ski sont organisées par roulement sur les trois horaires. 



5 - Ressources pédagogiques 
 

 

Les balades en raquettes 

La balade en raquettes est en demi journée. 

Pour chaque sortie nous faisons appel à un accompagnateur  moyenne montagne diplômé 

d’un brevet d’état et agréé par l’Éducation Nationale. Le choix du site de la sortie s’établit 

en fonction de plusieurs critères: 

 Vos demandes 

 Le niveau de la classe 
 Les conditions météo (pluie, ensoleillement, enneigement) 

 

Des sorties peuvent se faire au départ du centre et d’autres nécessitent un transport 

 
 

Voici quelques balades en raquettes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

Intervenants à l’Isle d’Aulps 
Prestataire Objectif Effectif Intervention  

 

Eric 

LIBOSSARD 

 
(Accompagnateur en 

Montagne) 

Découverte de la 
faune et de la flore 

des montagnes: 
Comment 

d'adaptent les 
espèces à la vie 

en montagne 

 

 

 

 

 
 

2 classes 
 

(durée: 1 heure) 

 

 

 

 

 
Vidéo et diapositives 

commentées 
Mise en situation 

 

En soirée 
uniquement 

 

 
 

Découverte de 
l'organisation des 

pisteurs secouriste 
lors d'une 

intervention en 
montagne 

En soirée 
uniquement 

 

 
 

 

Arnaud 
RETRIF 

(Accompagnateur en 
ontagne) 

Découverte de la 
formation de la 

neige, des 
avalanches et des 

glaciers 
Expérience autour 
du cycle de l'eau, 
de l'érosion et des 

lacs 
En lien avec la 

sortie raquette. 

 

 

 

 
2 Classes 

 

(durée: 2 heures) 

 

 

 
 

Conférence 
intéractive, 

diapositives, vidéo, 
maquettes 

 
 

Intervention sur 
temps de classe et 

en soirée 
 

 

Dominique 
HENNEQUIN 

(météorologue) 

 
 

Connaitre les 
paramètres 

météorologiques 
Apprendre à 

observer le ciel 

 

 
 

De 1 à 4 classes 

(Durée: 2h30) 

 
Conférences, 
diaporama et 

animation interactive 
sur la météorologie et 
plus particulièrement 

en montagne 

 
 

Jean-Yves 
RONCIERE 

(Tourneur sur Bois) 

 

Découverte d'un 
métier: 

Le tourneur sur 
Bois 

 

 

 
1 classe 

Jeux et 
démonstration, 
projection d'un 

diaporama 
vente de petits objets 

en bois 

 

 

 
 

Jean Michel 

WACH 

( conteur ) 

 

 

Découverte des 
contes de Haute 

Savoie 

 

 

 

1 à 2 classes 

 

En soirée autour de 
la cheminée ou dans 
la pénombre d'une 

salle 

 

 

Montagne'arc 

 
Tir à l’arc 

www.montagne-arc.fr 

 

 
Découvertes 

d'activités 
nécessitant une 

cohésion de 
groupe 

 

 

 

 
1 Classe 

 

 

 

 
Tir à l'arc en intérieur 

 

 

 

 

http://www.montagne-arc.fr/


 

Visites à Saint Jean d’Aulps 
 

Prestataire 

 
Objectif 

 
Effectif 

 
Intervention 

 

 

 

 

 

 

 
Domaine 

de 
découverte de 

la 
Vallée d'Aulps 

20 min à pied 
(1,1 km) 

 

 

www.abbayedaulps.fr 

 

 

 

 

 
 

Découverte de la 
vie d’une abbaye 

au Moyen-âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 classe 

(durée : 2 heures) 

 

 

 
 

Visite des exposition 
permanente et 

temporaire et du 
domaine 

monastique. En 
supplément : visite 

guidée des vestiges. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ateliers autour des 

travaux des 
moines et de leurs 

environnement. 

 

 

 
3 ateliers: 

-Hérault d'arme: 
l'histoire et la 

réalisation d'armoirie 
-Mesure et 

construction au 
moyen-âge 

-Le moine copiste: 
Calligraphie 

médiéval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.abbayedaulps.fr/


 

Visites autour de Saint Jean d’Aulps (avec transport) 

Prestataire Objectif Effectif Intervention  

Fruitière des 
Perrieres 

20 min en car 
(Les Gets 18Km) 

 

 

 

Comprendre 
l'influence de 

l'activité agricole en 
Haute Savoie 

 

 

 

2 Classes 
 

(durée: 1 heure) 

 

 
Découverte 

commentée de 
la fabrication de 

nombreux 
fromages locaux 

 

 

 

 

 

Musée de la 
musique 

mécanique 

20min en car 
(Les Gets 18Km) 

 

 

 

Découverte des 
techniques et de 

l'histoire de la 
musique mécanique 

 

 

 
2 Classes 

 

(durée: 1 heure) 

 

 

 

Visite guidée du 
musée avec un 

parcours 
pédagogique 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Croc'Alp 

1 h en car (Mieussy 
30Km) 

 

 

 

 

 
 

Site de l'écomusée 
PAYSALP, le travail 

des paysans, les 
races de vaches et 

de chèvres, la 
naissance du lait 
cru, le savoir-faire 

des fromagers, 
l’essence du goût 

 

 

 
2 Classes 

(durée: 1h30 ) 

 

 

 

 
visite 

 
 

 

 

 
 

2 Classes 

(Durée: 2heures) 

 

 

 

 
Atelier fromage 

+ visite 

 
 

 

 

Découverte de la 
fabrication de 

Fromage 

 

 

2 Classes 

(durée: 1h30 ) 

 

 

 

Atelier fromage 

 



 

Musée du 
Chablais 

30 min en car (25Km) 

 

 
Découverte des 

aléas d'un 
département 

frontalier et de la 
naviguation sur le 

Lac Léman 

 

 

 

2 Classes 

 
(durée: 1 heure) 

Trois expositions 
permanentes: 
-Douanes et 
contrebande 

-Barques à voile 
latine 

-Sculpture 
Une exposition 

temporaire 

 

 
 



Plan des hébergements 
 

 



 


