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Édito 
Et maintenant ? 

 
Hervé Damase 

 
 La mobilisation contre MLP et le parti de la haine, initiée courant mars par Jacques-Alain Miller 
et l’École de la Cause freudienne, a franchi une étape avec le succès d’Emmanuel Macron à la 
présidence de la République française. Cependant, comme le rappelle Christiane Alberti dans 
Lacan Quotidien n° 704, « le combat contre MLP [demeure] actuel. Les occasions ne manquent 
pas de le ramener dans le présent débat électoral, en tout cas chaque fois qu’un candidat FN a 
des chances d’être élu dans une circonscription. À nous de faire entendre la voix des psychana-
lystes pour défendre les libertés fondamentales, notamment en matière de culture, pour soutenir 
ce qui peut œuvrer dans le sens du lien social, et encore pour combattre la xénophobie ». 
 Ce combat continue donc, pour ne plus s’arrêter, mais, au-delà, c’est la psychanalyse elle-même 
qui s’en trouve transformée d’entrer de plein pied dans le champ du politique. Désormais, il s’a-
git d’exercer une vigilance constante et de rappeler, à chaque occasion où cela s’impose dans 
l’actualité, à l’adresse de l’opinion éclairée et aux représentants de notre démocratie, ce que 
Freud et Lacan nous enseignent concernant le malaise dans la civilisation. À la jeunesse débous-
solée, il nous faut nous adresser également pour faire entendre combien la psychanalyse d’orien-
tation lacanienne se saisit des impasses que secrètent le capitalisme, allié au discours de la scien-
ce, pour les surmonter, les sublimer, vers un plus de vie, dans la joie.  
 L’ACF-MC souhaite continuer à s’inscrire dans ce changement profond, ce dont témoigne le 
programme de ses activités de ce mois de juin qui vient ponctuer une année pleine de surprises. 
Car, comme nous le rappelle Lacan, « plus on est de saints, plus on rit ». 
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ACTIVITÉS 

LE CHAMP FREUDIEN 

PUBLICATIONS 

http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/massif-central/
http://www.acfmassifcentral.fr/
http://www.acfmassifcentral.fr/
http://www.causefreudienne.net/
http://www.causefreudienne.net/
http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/
http://www.acfmassifcentral.fr/


  

 

 

 

« Les psychoses ordinaires et les autres. Sous transfert. » 
 

 
Vendredi 23 juin 2017 - 20h30 - 

 
11 bis, rue Gabriel-Péri 

 
Clermont-Ferrand 

 
 

 

 

Le Séminaire d’étude de l’ACF a pour thème celui du XIe Congrès de l’Association Mon-

diale de Psychanalyse qui se tiendra à Barcelone du 2 au 6 avril 2018 :  

 

« Les psychoses ordinaires et les autres. Sous transfert. »  

 

Après Rio 2016 et Le corps parlant, l’AMP nous invite à l’étude et à l’actualisation du 

champ des psychoses. Chaque séance est l’occasion d’entendre un exposé de  

Jean-Robert Rabanel nous invitant à refaire le parcours de l’élaboration d’une clinique psy-

chanalytique des psychoses, de Freud à Lacan et Jacques-Alain Miller, sans oublier les 

postfreudiens, en particulier Mélanie Klein et Karl Abraham, ceci pour « retourner à la cli-

nique structurale afin d’y retrouver la consistance clinique qui nous oriente ». Une clinique 

sous transfert qui traverse tout l’enseignement de Lacan, jusqu’à son tout dernier enseigne-

ment. 

Lors de ce séminaire, des cas de psychoses, ordinaires ou autres, sont présentés par des 

membres de l’École de la Cause freudienne qui témoigneront ainsi de leur pratique, au plus 

vif de l’expérience. 

Retour programme 

8 ͤRendez-vous 

http://www.acfmassifcentral.fr/le-s%C3%A9minaire-d-%C3%A9tude
http://www.acfmassifcentral.fr/le-s%C3%A9minaire-d-%C3%A9tude
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Pourquoi la psychanalyse aujourd’hui ? 
 

Conférence de 
 

Dalila Arpin 
 

Psychanalyste à Paris, AE de l’ECF 
 

Passions tristes 
Passions joyeuses 

 
Samedi 24 juin 2017 - 14h00   

 
11 bis, rue Gabriel-Péri - Clermont-Ferrand 

 
Argument : 
 
 Le dernier Lacan développe les passions de l’âme dans leur rapport au corps, c’est-à-dire à la jouissance. Elles 

s’articulent, non plus au sujet barré en tant que manque-à-être, mais au parlêtre. La tristesse, la manie, le gay-

sçavoir, l’ennui, le bonheur, la béatitude, la mauvaise humeur témoignent d’un intérêt pour les corps au-delà de 

l’image, qui s’adresse aux formes de vie que représente un corps en tant qu’instrument de l’inconscient. Dans ma 

cure il a été largement question de ces passions de l’âme. Je vais témoigner de la transformation qui a eu lieu.  

Dalila Arpin 

 

Retour programme 

Renseignements : 06 60 67 81 30  Hervé.damase@orange.fr 

8 ͤ Rendez-vous 

mailto:Herve.damase@orange.fr
http://www.acfmassifcentral.fr/le-s%C3%A9minaire-d-%C3%A9tude
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     Lundi 15 mai 2017 - 20h30 

     
11, Bis rue Gabriel Péri 

 

Clermont-Ferrand 

Retour programme 

 

Valentine Dechambre, responsable aux 

Cartels pour l’AC-MC 04 73 37 94 04. 

Une matinée exceptionnelle est proposée en présence de Dalila Arpin sur  

L’ORGANE CARTEL le 24 juin 2017 à 9h30 au local de l’ACF-MC, rue Gabriel-Péri 

Venez y participer c’est un rendez-vous à ne pas manquer. L’entrée est libre! 

https://www.pipol8.eu/2016/11/21/la-clinique-hors-les-normes/


  

 

 

 

 

Samedi 24 juin 2017  
 

Le lieu sera précisé ultérieurement avec  

Le blog et psychanalyse-INFOS 

 
Dalila ARPIN 

 

Psychanalyste, membre de  l’ECF 

 

Présentera son livre 

 

Couples célèbres  

Liaisons inconscientes 

Retour programme 

http://www.acfmassifcentral.fr/biblioth%C3%A8que-de-psychanalyse


  

 

 

Mercredi 14 juin 2017 - 20h00 
     

Salle municipale 

 27, avenue Locarno 

 

Limoges 

Renseignements : denisrebiere@wanadoo.fr  06 87 34 28 69  

Ghislaine JEANNOT-PAGES nous présentera la lecture du chapitre 

VII du Séminaire, livre V, Les formations de l’inconscient, de Jacques 

Lacan, « Une femme de non recevoir » . 

Retour programme 

http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html
http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html


  

 

Mercredi 14 juin 2017 - 18h30 
     

Centre Roger Fourneyron, salle 204 
Boulevard de la république 

 
Le Puy-en-Velay 

Renseignements : 06 71 27 29 20 - mfalcon@club-internet.fr 

 

 
Myriam Verdier interviendra à partir du chapitre « Choisir la psychanalyse lacanienne », du livre 
d’Hélène Bonnaud,  L’inconscient de l’enfant - Du symptôme au désir de savoir, Navarin éditeur, Le Champ freu-
dien, p. 45 à 56.   
 
À la pulsion de mort, à la jouissance, Hélène Bonnaud oppose le désir du psychanalyste, l’expérience cli-
nique, l’analyse en tant qu’acte, la croyance en l’inconscient, le savoir. Elle cite J. Lacan : 
« Quand un sujet vient tout d’un coup à le rencontrer, à toucher ce savoir auquel il ne s’attendait pas, il 
se trouve, lui qui parle, ma foi, bien dérouté. » [Lacan J., Le Séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse, 
Paris, Le Seuil, 1991, p. 88] 
 
Hélène Bonnaud ponctue en fin de chapitre : 
« Il y a un point de déraison à croire à la cause inconsciente. La rencontre de ce point dans sa propre 
cure fonde la décision de l’analysant de devenir psychanalyste. Il faut qu’il ait lui-même approché cette 
cause en lui, qu’il ait cerné les points d’horreur de ce réel insensé, son impossible, pour accepter d’être 
responsable de la vérité comme du mensonge de l’Autre. », p. 56. 
 

Retour programme 

mailto:mfalcon@club-internet.fr
http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html
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Dans le cadre de la préparation des 46èmes journées de l'Ecole de la Cause Freudienne ayant pour thème "L'objet regard" l'antenne 
d'Aurillac a invité le Docteur Guy Layrolle pour une conversation animée par Jean-François Cottes, Psychanalyste, membre de l'ECF, à 
la librairie Point Virgule. Notre invité nous a adressé ce texte dans l’après coup, nous l’en remercions. 

 
Conversation à Aurillac  

Voir et regarder 
 
 Être sollicité pour parler du regard et de l’objet regard m’a d’abord interpellé puis dans un second 
temps séduit. Je m’étais bien avant cela et du fait de ma profession d’ophtalmologiste, en prise directe 
avec  l’oeil et ses maladies, posé la question du voir et du regarder. Je tente tous les jours d’améliorer 
ou de restaurer la fonction visuelle pour rétablir le Voir et donc enrichir, je l’espère, le Regard. Mon 
grand intérêt pour la photographie réside aussi dans la maîtrise de la capture du fugace. Saisir l’éphé-
mère, l’allier à une technique et générer une image qui correspond parfaitement à la perception du 
vécu génère une émotion et une jouissance profonde. Le but est ensuite de partager cette alchimie 
intime avec autrui ! 
       Quand Madame Chastang a frappé à la porte de mon cabinet pour me proposer une soirée de 
réflexion sur ce thème, j’ai d’emblée accepté pensant qu’il y avait matière à réflexion et à échange. Au 
départ, il y avait eu la création de deux ouvrages l’un sur le jardin et les fleurs, le second sur notre vil-
le d’Aurillac, réalisé à deux mains avec mon ami le peintre aquarelliste Jean Lacalmontie. Le regard 
porté sur les choses et les êtres nous est différent. L’un, axé sur la photographie, la réalisation techni-
que et la qualité de l’image, l’autre sur la conception au nombre d’or, l’atmosphère d’un paysage ou 
d’un objet et la maîtrise des fantaisies de la gouache. Ce qui n’exclut aucunement une sensibilité com-
mune et des interactions fécondes... 
       Je m’étais peu préparé à cette confrontation avec un psychanalyse et un public averti qui venait 
curieux écouter et tenter de comprendre les arcanes de mon regard sur le monde. En effet, je voulais 
privilégier la spontanéité à des réponses “ prédigérées ” qui n’auraient pas forcément été le reflet de 
ma pensée de l’instant. Le lieu choisi, une librairie de la ville qui fleurait bon l’encre et le papier, m’est 
apparu particulièrement judicieux. Discourir sur l’esprit est grandement facilité quand l’environne-
ment est favorable et crée un état quasi hypnotique propice à la descente en Soi. Voir et regarder, 
deux verbes, mais deux actions à des niveaux de conscience bien différents. Le Voir, passif, purement 
sensoriel, réaction physicochimique complexe, certes, mais étranger à l’Esprit. Le Regarder, éminem-
ment  actif, surconnecté aux émotions, au vécu et à l’Intelligence.  
       Plus enclin à considérer le regard comme bienveillant, j’ai été interpellé par la vision psychanaly-
tique de l’École lacanienne où il est plutôt ressenti comme inquisiteur et pénétrant. Mais ce sont bien 
évidemment les deux aspects de toute chose, le blanc n’existerait pas sans le noir et le Sud sans le 
Nord... 
        Les débats furent riches et constructifs. Les aiguilles du temps ont tourné bien vite... J’aurais ai-
mé poursuivre plus longuement ces échanges car il y avait encore tellement de choses à dire. J’ai un 
peu l’impression d’avoir survolé le sujet, de ne pas avoir eu le temps de pénétrer dans la profondeur 
de mon esprit, car il faut pour cela apprivoiser l’espace et les autres, établir de la confiance et du lien. 
     Fort heureusement, l’occasion me fut donnée de poursuivre en petit comité cette discussion à bâ-
tons rompus autour d’une bonne table jusqu’à une heure tardive. 
 

         Je conserverai de cette parenthèse poétique un souvenir vivace empreint d’humanité et d’espoir. 
20 octobre 2016 

Guy Layrolle 



  

 

Retour programme 

Résistance(s) 
 

    Cette soirée de travail préparatoire au 4ème Congrès de l’EuroFédération de Psychanalyse, Pipol 8, « La 
clinique hors-les-normes », a permis d’entendre quatre exposés témoins de l’inventivité pour la clinique 
soutenue par un désir décidé face à « la déferlante évaluatrice [qui] force les murs de l’institution. »1 

       L’évaluation avec la certification et le contrôle relèvent du « pousse-à-la-norme et de sa prolifération 
qui caractérisent notre époque ».2 C’est contre cette norme que les exposés d’Isabelle Caillault,  
Julie Barbarin, Mélanie Leides et de Nadège Talbot démontrent que la résistance est possible, résistance 
déclinée selon diverses modalités. 
     Il peut s’agir d’apprendre les méthodes de l’Autre évaluateur, de s’en faire un pseudo-agent  comme 
« référent qualité dans l’institution, pour décider du style avec lequel l’évaluation va être maniée et par-
lée ». 
    Cela permet de maintenir ouvert un espace de parole, de parole vraie. En effet, « l’évaluation tend à 
une défaite de la pensée qui s’accompagne d’une abdication de la parole et de la responsabilité ». C’est 
l’éviction du transfert qui est ainsi réalisée comme le soulignera J.-R. Rabanel dans la discussion. Cette 
emprise de la norme peut aboutir à la demande d’un intervenant dans l’institution de l’évaluation de sa 
pratique. 
     L’évaluation dans un hôpital d’enfants va se faire selon  un certain nombre d’items objectivant l’en-
fant, d’où la mise en place d’une « macro-cible de 5 points : maladie – thérapeutique - vécu du patient - 
environnement - devenir ». Une place est faite au recueil des « micro-actes, micro-inventions du soi-
gnant » favorisant l’adhésion de l’enfant au soin. Pour échapper à cela, une solution a été le déplacement 
dans un autre lieu, un atelier terre qui a permis à une jeune fille de parler enfin d’elle avec la création 
d’objets partagée avec l’intervenante qui s’est interrogée  elle-même sur la référence à ses propres nor-
mes. À partir de l’argile manipulée dans l’atelier, la jeune fille fera chez elle un masque d’argile sur son 
visage… 
    Une autre modalité de résistance a mis en évidence l’interprétation subtile du protocole d’évaluation 
imposant « le recueil de compétences des jeunes sujets accueillis, la notation de leurs progrès…Il est ap-
paru important de laisser « une case vide », lieu possible de l’inscription de l’invention, de la trouvaille, 
non évaluable, non mesurable. Laisser la place au bricolage, à la trouvaille face à l’hors norme de la pul-
sion. 
« L’évaluation annonce la transformation des hommes en choses, elle en annonce l’achèvement pro-
chain, que dis-je, elle l’installe ». Quelle meilleure réponse que celle de ce petit sujet devant la proliféra-
tion des blouses blanches : « Tu sais pourquoi ils mettent des blouses maintenant ? Quelqu’un est mala-
de ? ».  

Christian Fontvieille 
1 Bosquin-Caroz P., L’argument pour Pipol 8. 
2 Ibid. 
3  Milner J.- C., La politique des choses, Paris, Navarin, 2005. 



  

 

 
 

Section clinique de Clermont-Ferrand 
 

Invite  

Daniel ROY 
 

Psychanalyste à Bordeaux 
Membre de l’ECF 

Directeur de la publication de La Petite Girafe 
 
                                                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Pour une 

CONFÉRENCE 

Nouvelles perspectives sur le symptôme de l’enfant 

 
Samedi 17 juin 2017 

 
14h à 16h30 

 
11, bis rue Gabriel-Péri 

Clermont-Ferrand 
 
 
 

Conférence ouverte au public. 
Entrée pour les non-inscrits à la session : 8 euros. 

 

Retrouvez le site de la Section clinique et tous ses rendez-vous 
Un clic sur le logo ou sur l’affiche à la page suivante 

 

http://www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr/
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Groupe Nadia   
 

 

Samedi 10 juin 2017  
 

 10h à 12h 
 

11 bis, rue Gabriel Péri (premier étage) 
 

Clermont-Ferrand 
 

 

 

 

Pour notre dernière rencontre avant la pause estivale, Olivia Audebert nous propose d’échanger autour  
 
de son travail avec une adolescente.  
 
Voici son argument : « Clinique du hors sens avec une jeune fille pour qui l'image est au premier plan.  
 
Comment un dialogue peut-il s'instaurer ? ». 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
Renseignements : 
 
n.farge19@yahoo.com  -  tel. 06 31 88 25 81 
 
ch.carteron@orange.fr  -  tel. 06 77 70 61 38 

mailto:n.farge19@yahoo.com
mailto:ch.carteron@orange.fr


  

 

 4è congrès européen de l’EuroFédération de psychanalyse 
 

Le 1er et 2 juillet 
 

Bruxelles 
 

Retrouvez l’argument et les informations sur le site en cli-

quant sur l’image ou sur l’affiche  page suivante. 

Retour programme 

https://www.pipol8.eu/2016/11/21/la-clinique-hors-les-normes/
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http://www.pipol8.eu/2016/11/21/la-clinique-hors-les-normes/


  

 

 
Renseignements : michle.astier@orange.fr       05 55 87 30 85 

Le bulletin  de l’ACF-Massif  Central 

Retour programme 

La revue de l’ECF 

mailto:michle.astier@orange.f
http://www.acfmassifcentral.fr/2013/12/le-poin%C3%A7on-bulletin-de-l-acf-massif-central.html
http://www.causefreudienne.net/publications/
http://www.acfmassifcentral.fr/
http://www.causefreudienne.net/la-cause-du-desir-n95/
http://www.causefreudienne.net/la-cause-du-desir-n95/


  

 

La revue de la NLS et de l’AMP 
Retour programme 

La revue de l’ECF en Belgique 

La revue internationale de psychanalyse 

http://www.causefreudienne.net/the-lacanian-review-3-hurly-burly-segregations/
http://www.ch-freudien-be.org/publications/quarto/
http://www.causefreudienne.net/the-lacanian-review-3-hurly-burly-segregations/
http://www.ch-freudien-be.org/publications/quarto/
http://www.europsychoanalysis.eu/mental/
http://www.europsychoanalysis.eu/mental/


  

 

Avec L’Hebdo-Blog, la revue électronique 

de l’ACF, vous pourrez lire une texte de Jac-
ques Alain Miller   

« L’inconscient c’est la politique » 

Avec Lacan Quotidien retrouvez la 

conférence de  
Jacques-Alain Miller à Madrid 

Lisez le nouvel Édito de : de Jean-François Cottes 

le rédacteur en chef  du blog,  La cause de l’autisme. 
Il retrace la victoire Majeure d’Emmanuel Macron, 
évoque le souci de Brigitte Macron pour 
l’autisme et salue l’arrivée d’Agnès Buzin au 
gouvernement, fille de psychanalyste. 

 

 

 
Visitez en ligne la librairie de  
l’ECF et ses nouveautés. 

 

 

Retrouvez RADIO LACAN 
avec : une interview exclusive de 
Jacques-Alain Miller.. 
 

Retrouvez LACAN TV la web-tv de  

ECF. Le regard y est décliné dans toutes 

ses dimensions. 

Un clic sur chaque rectangle et c’est parti. 

Retour programme 

http://www.lacanquotidien.fr/blog/
http://www.hebdo-blog.fr/
http://www.hebdo-blog.fr/linconscient-cest-politique/
https://cause-autisme.fr/staytuned-la-lettre-dinformation-de-la-cause-de-lautisme/
https://cause-autisme.fr/staytuned-la-lettre-dinformation-de-la-cause-de-lautisme/
https://cause-autisme.fr/staytuned-la-lettre-dinformation-de-la-cause-de-lautisme/
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/
http://www.radiolacan.com/fr/home
https://www.lacan-tv.fr/


  

 

Soirées de la passe 

Mardi 6 juin   

Rue Huysmans  Paris 

 

Le congrès 
 

PIPOL 8  
  

2 juillet  

  
Bruxelles 

 

Les 47è  journées  

 

de l’ECF  

 

C’est parti pour les 47è 

journées de l’ECF le  

25 et 26 novembre 

À Paris  

 

    Pensez-y et retrou-

vez l’argument sur le 

site et/ou sur la page 

suivante ! 

Un clic sur chaque image et c’est parti. 

Retour programme 

http://www.causefreudienne.net/event/soirees-de-la-passe/
http://www.causefreudienne.net/publications/
http://www.causefreudienne.net/event/47-emes-journees-de-lecf/


  

 

            ARGUMENT :  Les 47è  journées de l’ECF  

Retour programme 

http://www.causefreudienne.net/publications/
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http://www.causefreudienne.net/event/47-emes-journees-de-lecf/


  

 

Si vous souhaitez être admis membre de l’Association de la Cause freudienne Massif  Central, vous 
devez adresser une demande écrite au Délégué régional, qui vous recevra.  
Les admissions sont prononcées après délibération du Conseil statutaire de l’École de la Cause 
freudienne. 

Hervé Damase 
39, rue Blanzat 

   63100 Clermont-Ferrand 
 Tel : 06 60 67 81 30 

    e-mail :  herve.damase@orange.fr 

Pour recevoir le Courrier de l’ACF-MC par email, en faire la demande auprès du Délé-
gué régional. 
 
Pour l’amélioration continuelle du courrier de l’ACF-MC, votre avis nous intéresse, il est  pos-
sible de nous adresser vos suggestions, vos images (sites réglementés), les photos que vous 
aimeriez voir dans la rubrique de votre localisation à l’adresse suivante :  
denisrebiere@wanadoo.fr , Tel : 06 87 34 28 69.  
 
Infos : nous avons créé des liens hypertextes supplémentaires, il suffit de faire glisser le poin-
teur de la souris sur l’image, les logos ou le symbole 
 
Les annonces pour le prochain Courrier sont à adresser en Times new roman, 14, à  
Hervé Damase et Denis Rebière.  
 
Elles sont attendues avant le : 
 

20 août 2017 

Le délégué régional 

Les infos du courrier 

Les admissions 

Retour programme 

C:/Users/dwlegrand/Desktop/ACF MC/courrier acf mc et cf N°69/ACF MC Courrier N°69.pub
http://www.acfmassifcentral.fr/


  

 

 Le site est hébergé à l’adresse :   

http://www.acfmassifcentral.fr/ 

 

 On peut s’abonner aux mises à jour et prendre contact 

avec Michel Héraud :  mfheraud@orange.fr 

 Pour recevoir les informations régionales il suffit d'envoyer un 

message à l'adresse suivante : 

psychanalyse-massif-central---infos+subscribe@googlegroups.com 

 

Pour recevoir les informations nationales, connaissez-vous ECF 

messager ? C’est facile, il suffit d’envoyer un e-mail à : 

  ecf-messager-subscribe@yahoogroupes.fr 

       Renseignements : jf.cottes@orange.fr 

La liste de diffusion 

Le blog  

Les réseaux sociaux 

 Renseignements : Nicole.Oudjane@wanadoo.fr 

 Renseignements : zoubida.hamoudi@free.fr 

Le courrier 

La librairie 

La e-équipe 

La bibliothèque 

Retour programme 

mailto:mfheraud@orange.fr
mailto:psychanalyse-massif-central---infos+subscribe@googlegroups.com
mailto:%20%20ecf-messager-subscribe@yahoogroupes.fr
mailto:jf.cottes@orange.fr
https://twitter.com/@acf_mc
https://www.facebook.com/ACF-Massif-Central-325580197544020/
http://www.acfmassifcentral.fr/psychanalyse-massif-central-infos-newsletter-de-la-psychanalyse-dans-le-massif-central.html
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Événements à venir 

LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 

 
Groupe  Nadia 

11 

12 13 14 
Atelier Limoges 

 

Atelier  

Le Puy-En-Velay 

15 16 17 
 

Conférence de 

Daniel Roy 

 

 

18 

19 20 21 22 23 
 

 

Séminaire d’étude 

24 

Matinée des cartels 

  

conférence   

Dalila Arpin 
 

 Bibliothèque 

25 

26 27 28 29 30   

juin 2017 

 

Calendrier du trimestre 

Un clic sur chaque rectangle ou sur le nom des activités et c’est parti 

Retour programme 

http://data.over-blog-kiwi.com/0/56/03/47/20170428/ob_5fbe0c_calendrier-des-activites-et-eveneme.pdf

