
 

Sommeil, école, sexualité, vie de famille… : les adolescents ne vont pas si mal    Par Gaëlle Dupont, Le Monde                   

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte, graphisme et images : Alexandre Moulin 

C’est un portrait de l’adolescence comme on en 

voit peu. Santé physique et mentale, sexualité, 

rapport à l’école et au corps, vie de famille : le 

volet français de l’enquête internationale Health 

Behaviour in School-aged Children (HBSC), menée 

tous les quatre ans dans 40 pays, donne la parole 

à 7 000 collégiens représentatifs des jeunes âgés 

de 11 à 15 ans. Les derniers résultats, qui portent 

sur 2014, viennent d’être mis en ligne par Santé 

publique France, l’agence nationale chargée de la 

veille et de la prévention en matière de santé. 

Pour beaucoup d’adultes, l’adolescence est un 

âge mystérieux, associé au mal-être et aux 

expérimentations à risque. Ce sentiment est 

confirmé par l’enquête, mais seulement en 

partie. « Cet âge donne lieu à beaucoup de 

fantasmes parfois lourds à porter, relève 

Emmanuelle Godeau, médecin de santé publique 

qui coordonne l’étude depuis l’académie de 

Toulouse. Les adolescents vont en fait plutôt 

bien, mais il y a des points d’alerte sur lesquels les 

efforts doivent porter. » 

Ainsi, 82 % des collégiens ont une perception 

positive de leur vie, et 88 % se sentent en bonne 

santé. Cependant, lorsque les questions se font 

plus précises, des proportions importantes 

d’enfants rapportent des difficultés. 

Enseignement majeur de l’étude : les filles 

affirment se sentir globalement moins bien que 

les garçons. 

Des troubles somatiques et psychologiques 

réguliers  

Les maux de dos, de tête et de ventre réguliers 

(plus d’une fois par semaine depuis six mois) 

concernent respectivement 21,7 %, 17,3 % et 

15,4 % des collégiens. Les filles se plaignent de 

l’un ou l’autre de ces symptômes plus souvent 

que les garçons, et de plus en plus en grandissant 

(43,7 % le font en classe de 6e et 59 % en 3e). 

Même constat pour les signes de mal-être et de 

souffrance psychique (découragement, tristesse, 

absence d’énergie, etc.). 

La situation se dégrade par rapport à 2010, 

surtout pour les filles (78 % perçoivent leur vie 

comme positive, contre 82 % en 2010). « Elles 

intériorisent davantage leur malaise que les 

garçons et l’éprouvent dans leur corps, relève 

Mme Godeau. C’est un phénomène observé dans 

tous les pays de l’étude. Pour expliquer 

l’évolution récente, nous faisons l’hypothèse que 

la crise économique génère une inquiétude pour 

l’avenir, à laquelle les filles sont plus sensibles. »  

Une vision déformée des corps 

Le poids de la norme esthétique favorable à la 

minceur apparaît clairement. Six élèves sur dix 

considèrent leur corps comme « à peu près au 

bon poids », mais plus d’un tiers (35,5 %) des 

filles de corpulence normale se trouvent un peu 

ou beaucoup trop grosses. Un quart dit « avoir 

besoin de perdre du poids » et 13,2 % sont 

effectivement au régime, alors que les garçons 

sont environ deux fois moins nombreux dans ces 

situations. Ils ont au contraire tendance (dans des 

proportions moindres) à se trouver trop maigres. 

 

 

 

 

Un adolescent sur quatre est concerné. Le plus 

souvent, il s’agit de difficultés à s’endormir (36,7 % 

des élèves concernés), d’irritabilité (25,6 %), de 

nervosité (24,5 %) et de déprime (17,3 %). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’adolescence est une période où les corps 

prennent des formes qui peuvent paraître 

insupportables, observe Mme Godeau. Les 

adultes doivent rappeler que ce que l’on voit dans 

les magazines n’est pas la réalité. »  

Trop d’écrans 

Le chiffre est à première vue énorme : les 

collégiens déclarent passer en moyenne sept 

heures quarante-huit minutes par jour (week-

end compris) devant des écrans (télévision, 

smartphone, ordinateur). Les garçons 

consomment beaucoup plus de jeux vidéo que 

les filles (62,2 % contre 35,7 %). Cette durée 

recouvre en fait des usages cumulés 

(consultation d’une messagerie sur smartphone 

pendant le visionnage d’une vidéo sur 

ordinateur, par exemple). La quasi-totalité des 

collégiens dépassent néanmoins la 

recommandation internationale de deux heures 

maximum d’écrans par jour. 

« Cette norme a été calculée il y a dix ans en 

mettant en lien l’obésité et l’usage de la 

télévision, qui est extrêmement passif, relativise 

Mme Godeau. Il faut probablement la réévaluer. 

Ce point demande cependant une vigilance 

extrême car la consommation d’écrans peut avoir 

un impact sur le sommeil, par exemple. » 

Pas assez d’activité physique 

Seulement 13 % des collégiens déclarent 

pratiquer une heure d’activité physique modérée 

par jour, le seuil recommandé.  

  

 

En revanche, l’expérimentation du cannabis à 

l’adolescence concerne davantage les plus aisés 

(14,7 % des collégiens des milieux favorisés, 

contre 8 % des catégories intermédiaires et 

défavorisées), pour des raisons de moyens. La 

même différence est observée pour la 

consommation de tabac et d’alcool, qui est 

globalement en baisse depuis 2010. 

Moins de rapports sexuels précoces 

Les données recueillies vont contre les idées 

reçues, qui verraient les adolescents influencés 

par la banalisation des images pornographiques. 

Si 86 % ont déjà été amoureux et 70 % sont déjà 

« sortis » avec quelqu’un, la proportion d’élèves 

ayant eu des rapports sexuels en 4e et en 3e reste 

modérée (respectivement 9 % et 18 %), et 

régresse par rapport à 2010. Les rapports sexuels 

très précoces (avant 13 ans) sont rares : 1,4 % des 

collégiens de 4e et 3e ont déclaré en avoir eu (les 

questions sur la sexualité n’ont été posées qu’à 

partir de la 4e). Les garçons déclarent plus 

fréquemment avoir eu des rapports sexuels. Pour 

3,4 % de ces jeunes, le rapport a eu lieu avec une 

personne de même sexe. 

Un chiffre est inquiétant : celui des jeunes filles 

« initiées » qui auraient préféré que ce rapport 

sexuel ait lieu plus tard ou qui n’en avaient pas 

vraiment envie. Elles sont respectivement 22 % et 

9 % parmi les élèves de 3e, alors que 4 % 

seulement des garçons du même âge auraient 

préféré attendre. « On peut se demander dans 

quelle mesure ces rapports ont été consentis », 

commente Mme Godeau. 

L’usage de la contraception, en léger recul, reste 

très important : 86 % des jeunes qui ont eu des 

rapports sexuels déclarent avoir utilisé la pilule ou 

un préservatif. 

Un meilleur dialogue avec les pères 

C’est à l’adolescence de leurs enfants que les 

parents disent avoir le plus de difficultés à exercer 

leur rôle et rencontrer des problèmes de 

communication. Le constat semble partagé. Les 

collégiens parlent plus aisément avec leur mère 

(72 % jugent le dialogue facile ou très facile) 

qu’avec leur père (54 %). Ce chiffre est cependant 

monté de 4 points depuis 2010. 

Les familles françaises sont paradoxales : alors 

que l’on dîne plus ensemble en France que dans 

d’autres pays, la communication est moins 

simple. Seuls 36,6 % des collégiens la jugent 

bonne. Les difficultés grandissent avec l’âge. Ce 

qui n’empêche pas 69 % des adolescents de se 

sentir fortement soutenus par leur famille (73 % 

des garçons contre 65 % des filles). C’est à cet âge 

que les pairs prennent une importance capitale : 

63 % des garçons et 76 % des filles se sentent 

soutenus par leurs amis. 

Enquête réalisée par Gaëlle Dupont 

Journal Le Monde, parution le 22 décembre 2016 

Source électronique : 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/12/22/sommeil-ecole-

sexualite-vie-de-famille-les-adolescents-francais-ne-vont-pas-si-

mal_5052687_3224.html 

La catégorie sociale influe sur les comportements 

(exercice physique, alimentation). L’obésité et le 

surpoids sont plus présents dans les catégories 

défavorisées (18 %, contre 8 % chez les plus 

favorisés). La France apparaît globalement plutôt 

bien placée par rapport aux autres pays de 

l’enquête, puisque seuls 11,6 % des jeunes sont en 

surpoids ou obèses (respectivement au 33e rang et 

au 36e sur 42 pays). 

En revanche, l’expérimentation du cannabis à 

l’adolescence concerne davantage les plus aisés 

(14,7 % des collégiens des milieux favorisés, 

contre 8 % des catégories intermédiaires et 

défavorisées), pour des raisons de moyens. La 

même différence est observée pour la 

consommation de tabac et d’alcool, qui est 

globalement en baisse depuis 2010. 

 

En savoir plus sur 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/12/

22/sommeil-ecole-sexualite-vie-de-famille-les-

adolescents-francais-ne-vont-pas-si-

mal_5052687_3224.html#cjkTKEsJb7pUdGFc.99 

 

L’école propose-t-elle des horaires favorables au bien-être des adolescents ? 

Le sujet est d’actualité, les études le démontrent, les jeunes dorment mal, trop peu 

ou de façon irrégulière. 

Alors qu’il est préconisé de ne plus être exposé aux écrans mobiles deux heures avant 

d’aller se coucher, le reflexe est exactement inversé puisque la majorité des jeunes 

témoignent regarder leur téléphone portable au lit, avant de dormir. 

On sait tous que l’efficacité au travail (ou aux études) est liée à la concentration. Or 

un adolescent qui n’aurait pas eu suffisamment d’heures de sommeil ne sera pas très 

réceptif en classe. 

Décaler la journée d’1 heure pour commencer à 09h00 

A l’école Ardévaz, nous étudions la possibilité de décaler les horaires d’une période. 

Pouvoir commencer à 09h10 au lieu de 08h10 permettrait pour bon nombre de 

pouvoir arriver en classe reposé et réveillé ( !). Si cela aura évidemment quelques 

conséquences organisationnelles, l’horaire continu permettrait d’atténuer les effets. 

Développement dans notre prochaine édition. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien avec Raza Hajraj, étudiante en 3ème année, filière maturité gymnasiale. 
Une journée au Parlement des Jeunes.  
 
Le 4 avril, Raza et trois camarades ont participé à la session 2017 du Parlement des Jeunes. 
Cette rencontre annuelle recrée les conditions de réflexion et de débats du Grand Conseil. Des jeunes issus de différentes écoles 
se retrouvent pour une journée d’échange à l’Ancien Casino de Sion. 
Raza, étudiante en filière maturité gymnasiale, intéressée par la politique et qui espère devenir diplomate après des études 
de notariat, nous retrace sa journée : 
‘Dès notre arrivée, l’ambiance était sympa. On a tous déjeuné dans la salle des Pas Perdus à 08h00. Ça nous a permis de faire les 
premiers échanges et de revoir des amis d’autres écoles. 
Madame la Conseillère d’Etat, Esther Weaber Kalbermatten a ouvert la session par un discours de bienvenue. J’avoue que je n’ai 
pas tout compris ce qu’elle disait. Ça devait être à cause de son accent ! 
Nous avions des places attribuées et la présidente de la session a déroulé l’ordre du jour. 
Mais rapidement après cette 1ère partie introductive, nous nous sommes répartis par groupes, en fonction des thématiques à 
défendre. 
Comme je suis en filière Option Economie & droit, je me suis intéressée à la problématique des fusions de communes. 
Dans ma salle nous étions une trentaine de convaincus, alors que les opposants ne devaient être qu’une dizaine. 
On a pu chacun avancer nos arguments et les défendre. J’ai pu ainsi reprendre des notions vues en classe ! 
Ainsi, après avoir élaboré notre stratégie, nous sommes redescendus dans le plénum. 
On a pu tout de suite sentir les personnes préparées. Convaincre demande de la conviction, et les arguments se travaillent ! 
Au final, nous n’avons pas réussi à départager le camp du pour et du contre pour les fusions de communes. Ceux qui étaient 
contre ont bien mis en avant la peur de la perte d’identité régionale et les autres ont présenté les avantages pour les petites 
communes d’avoir du soutien par les plus grandes, notamment d’un point de vue administratif. 
Nous avons également abordé la thématique du port du voile à l’école. Cette proposition a été acceptée, car les arguments de 
la tolérance ont pris le dessus.  
Nous avons aussi été pour une taxe sur les sacs poubelles. Les questions liées à l’écologie touchent les jeunes ! 
Et un peu dans cet esprit, nous avons refusé l’organisation des Jeux 2026 en Valais. Nous pensons que cela coûtera trop cher 
et que plusieurs générations devront supporter ces dépenses, mais aussi que cela nécessitera la construction de beaucoup 
d’infrastructures d’accueil, lesquelles seront vite délaissées à la fin de la manifestation… 
Cette journée aura donc été constructive et elle m’a confortée dans mon envie d’engagement civique. 
Vivement la prochaine édition !’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations sous pjvalaisan.ch 

 

Humour 

         

4 avril, participation aux débats du 

Parlement des Jeunes du Valais 



        Rencontre avec un ancien de l’école. 
     William von Stockalper, entrepreneur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aline Sequeira. 18 ans. Martigny. 3ème gymnasiale. 

 

 

 

C’est avec grand plaisir que j’ai immédiatement accepté de 

pouvoir, par le biais de cette newsletter, évoquer quelques 

souvenirs de mon passage à l’Ecole Ardévaz et me présenter 

brièvement. 

Que de souvenirs me reviennent à l’esprit de cette école, 3 

années passées dans sa cour, ses couloirs et salles de classe 

sous la conduite de ces professeurs qui nous ont forcément 

toutes et tous marqués, chacun bien sûr à sa manière. 

Pour ne citer qu’eux, Madame Monique Vuignier qui donnait 

finalement goût à chacun de nous de lire et qui, j’en suis 

convaincu, prendra le temps de corriger ce témoignage 

(Merci Madame Vuignier). Madame Marilène Volpi grâce à 

qui Platon, Kant ou encore Nietzsche hantaient nos jeunes 

cerveaux (on sentait le goût de la politique arriver…). Je ne 

pourrais m’arrêter sans citer M. Gafundi et ses incroyables 

expressions à faire rire toute la classe. 

J’ai surtout l’image d’une école où l’esprit de famille prévaut, 

dans laquelle j’ai vécu des années privilégiées dans un 

encadrement sain, et entouré de personnes que je croise 

encore régulièrement. 17 années plus tard, les avancées 

technologiques ne changent en rien cette belle atmosphère 

qui règne en ces murs. 

C’est en juin 2000, dans le nouveau millénaire, que j’ai 

décroché mon baccalauréat littéraire. J’ai ensuite quitté pour 

la première fois mon Valais natal pour suivre des études 

universitaires au Canada en Communication Publique. De 

retour en Suisse quelques années plus tard, alors qu’il était 

difficile de trouver un premier job, c’est finalement l’armée 

qui m’a offert mon premier travail (officier contractuel). Juste 

avant de me lancer dans un Master à l’EPFZ pour devenir 

instructeur, c’est Christian Constantin qui m’engageait au FC 

Sion dans le domaine du sponsoring. J’ai ensuite créé ma 

propre société en 2008 du nom de FrappeCom Suisse SA, 

active en tant que média digital extérieur (DOOH). Basé à 

Vevey, je m’engage pour ma ville d’adoption en tant que vice-

président des commerçants veveysans (ACV), membre du 

comité de la SIC de Vevey, sans oublier ma 4ème années de 

présidence au FC Vevey Sports 1899. 

 

Cette newsletter est surtout l’occasion pour moi de remercier 

le corps enseignant de cette école et la famille Moulin, qui ont 

supporté les 2 frères « von Stockalper ». ;-)  

J’en profite pour saluer tous mes anciens camarades d’école.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coin de l’Ancien 
Diplômé 2000, Baccalauréat Littéraire 

William von Stockalper, CEO de FrappeCom Suisse SA 

Plus d’info : www.frappecom.ch 

 
 

Le baccalauréat français 

En 1980, l’école Ardévaz a été la première école 

du canton, à proposer une formation littéraire à 

ses étudiants en introduisant la préparation aux 

examens du baccalauréat français, de type L.  

Cette voie connaîtra d’ailleurs un énorme succès 

jusqu’à ce que le CRUS (les universités suisses) 

resteigne drastiquement l’accès aux facultés, 

obligeant l’école Ardévaz à arrêter cette riche 

filière de formation. 
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https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXnpynoprTAhWBtRoKHTp2CHoQjRwIBw&url=https://www.digischool.fr/enseignement/sujets-probables-bac-2015-epreuves-anticipees-generales-php-25767.php&psig=AFQjCNGaTISn3whdGmLd0ph7OEXtrc1xag&ust=1491926717726418


Elary Cimino. 18 ans. Pont-de-la-Morge. 2ème année professionnelle. 

 
 
 
 

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans son expérience spatiale? 
Il a été 4 fois dans l’espace. C’est énorme ! Et les images parlaient d’elles-mêmes:  
le décollage de la fusée et le détachement pour qu’elle arrive en orbite… la façon 
dont ils dorment, comment ils vont aux WC… bref, leur vie dans l’espace ! 
 

Qu’est-ce que vous avez retenu de cette conférence ? 
Il a dit plusieurs fois que la préparation est essentielle avant de relever une  
mission difficile ou un défi. Que c’est aussi le cas pour les études…  
J’ai aussi retenu que c’est difficile les premiers jours car ils ont des nausées et   
pour dormir une sorte de mal de mer, mais que la difficulté en valait la peine ! 
Toutes les découvertes qu’ils réalisent, avec les comètes, les autres galaxies, le 
télescope Hubble et les images de la terre… 
 

Qui d’autres aimeriez-vous rencontrer pour un témoignage ? 
Le secrétaire général de l’ONU ! Il a une connaissance du monde qui est énorme  
et un regard sur la misère et les problèmes environnementaux qui permettraient de  
nous donner un regard averti sur notre planète.  
 

Quand vous étiez petite, rêviez-vous d’aller sur la lune ? 
Ben oui, comme tous les enfants, mais là j’ai vu que ce n’était pas aussi facile que ça ! (rires) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3 février. Conférence de Claude Nicolier 
 
Inauguration de la salle Claude Nicollier. 
 
Astrophysicien et spationaute suisse de 
l'Agence spatiale européenne. Il devient 
en 1992 le premier Suisse dans l'espace 

(Mission STS-46). Il a effectué quatre 
missions à bord de différentes navettes. 

Aujourd’hui, il est toujours très actif 
dans le monde scientifique et sillonne la 

planète pour des missions de 
recherches. 
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Victoria Dollfus – 16 ans – 2ème gymnasiale de Crans-Montana 
 

Qu’avez-vous le plus apprécié lors de cette sortie à ski ? 
Le ski ! L’activité et le fait que toute l’école soit rassemblée pour manger tous ensemble. Cela crée des liens entre les classes, 
avec les étudiants que l’on n’a pas trop l’habitude de côtoyer. 
De plus, comme c’est une activité hors de l’école, on s’amuse tout en faisant du sport. D’ailleurs, c’est bien d’avoir deux 
propositions entre le ski et les bains, comme ça tout le monde peut participer. 
 

Combien d’activités extra-scolaires avez-vous par année dans votre école ? 
Environ 10.  
 

Qu’appréciez-vous le plus lors de ces journées ? 
De ne pas être à l’école ! (rires) Sinon je trouve sympa qu’on puisse  
partager quelque chose de différent avec les copains et apprendre à mieux  
se connaitre. Cela renforce les liens d’amitié. 
 
Quel est votre meilleur souvenir de sortie? 
Europapark ! C’est un peu comme un voyage. On mange et on dort tous ensemble. 
C’est long de passer 2 jours avec toute la classe, ça crée donc des vrais liens.  
C’est convivial car on n’est pas beaucoup (environ 50) 
 
Qui rêveriez-vous de faire comme activité? Et pourquoi ? 
Si je pouvais choisir, j’aimerais organiser plus de voyages. SI possible prendre l’avion  
pour aller à Dubaï ou New York. 
 
Pour les conférences, j’adorerais rencontrer Christina Bazan, qui est une bloggeuse  
super connue. Elle pourrait partager son expérience. Ce serait top ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10 février. Sortie à la montagne. 

Bains & ski à Ovronnaz + pasta party 

 



     

23 mars. Petit théâtre de Sion. L’âne et le ruisseau d’Alfred Musset. 
‘Le théâtre doit être une lumière pour l’intelligence’. Nous avons eu la chance de 

 
Une expérience que nous nous réjouissons de renouveler.  

 
Réunions des parents 
Qu’elles soient formelles pour dresser un bilan du travail accompli, pour féliciter des 
efforts concédés ou mettre en garde sur un relâchement, mais également informelles 
pour créer des liens entre le corps professoral et les parents, les rencontres 
organisées offrent une réelle plus-value dans la relation de travail, de confiance et de 
collaboration. Car l’école est avant tout un lieu de vie et d’épanouissement. 

 
Association Ardévaz - Birmanie 
‘Donne un poisson à un homme il mangera un jour, apprends-lui à pêcher, il mangera tous les jours’. C’est en suivant cet adage, 
que grâce aux dons reçus mais aussi et surtout aux diverses actions entreprises par les étudiants de l’école, que l’association 
Ardévaz a acquis 30'000 m2 de rizières qui nourriront et financeront les actions de l’école birmane. 

 

 

Concours photos 

Originalité, artistique, exotique ou fun, fais-
nous parvenir ta photo en lien avec l’école ou 
l’éducation et gagne un des nombreux prix 
offerts par l’Ecole ! 
                       par What’s App : 079 220 2839 
     ou email : info@ardevaz.com    

              

 

vivre une magnifique 

représentation privée 

dans le cadre intime du 

Petit Théâtre de Sion. 

L’occasion de sentir les 

émotions d’une pièce 

d’un auteur lu en classe. 

Rien de mieux pour 

donner envie et 

apprécier la littérature 

et les écrivains. 

Albanie 

New York 

Vétroz 
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

 ecoleardevazsion & ecole_ardevaz 
 

     

  

 

Une idée sur le net 

 

Qu’en pensez-vous ? 

 

 

 

 

Examens de Neuchâtel 

Fin janvier, 24 étudiants de 

dernière année ont effectué les 

examens officiels des 1ers partiels 

(SH, SE et art). Dans les 6 

disciplines examinées, l’école a 

obtenu des moyennes supérieures 

aux autres écoles suisses. 

 

Union Valaisanne des écoles 

privées 

En mars, s’est tenue l’AG des 

écoles privées valaisannes. A ce 

jour, plus de 2'500 étudiants 

suivent une formation privée allant 

du primaire au Master. 

Une offre complémentaire 

dynamique et enrichissante pour 

la jeunesse du canton. 
 

Story of a student’s life 

Retrouvez chaque vendredi une 

rubrique du Nouvelliste qui retrace 

la vie d’un étudiant d’Ardévaz. Un 

retour sur 1 année à l’école, les 

activités extrascolaires, les 

conférences  et l’ambiance vécue 

par 10 jeunes étudiants. 

 

Info : www.ardevaz.com/story 
 

Dates à retenir 

24.04-26.04  Maturités  blanches 

internes 

25.04 Conférence du Pr. René 

Prêtre 

28.04-01.05 Voyage culturel des 

maturistes 

15.05  Examens du Cambridge 

17.05  Clôture des cours d’anglais 

Juniors 

31.05-01.06   Sortie à Europapark 
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