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LE SPOT  
2, rue François-Perréard  

1225 Chêne-Bourg  
Tél : 022/348 96 78  
mail : mq@lespot.ch 
Site : www.lespot.ch
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ACCUEIL & 
ACTIVITÉS
La Maison de Quartiers propose un 
accueil à toute la population : enfants, 
ados, adultes de tous âges. Les 
enfants peuvent venir seul dès l’âge 
de 6 ans. L’Accueil libre est ouvert 
les lundis, jeudis et vendredis de 16h 
à 19h, les mardis de 16h à 21h et les 
mercredis de 9h à 19h en période 
scolaire. Un autre horaire d’accueil 
est proposé lors des vacances, 
renseignez-vous au Spot.
Attention, les mercredis « soirée 
femmes » et jeudis « vernissage », 
l’accueil ferme à 18h au lieu de 19h. 

M&M’S LES MIAM’S DU MARDI 
Tous les mardis dès 19h 
Bienvenue dès 16h30 aux 
apprenti.e.s cuisinier.ère.s pour  
la préparation du repas. 
Prix : CHF 3.- pour les enfants  
et CHF 10.- pour les adultes. 
Maximum 12 personnes. 
Inscription le jour même à la MQ  
de 14h à 18h

CAFÉ-TARTINES
Parents-enfants 
Le mercredi de 9h30 à 11h

ACCUEIL DU MERCREDI MIDI
Dès 6 ans  
De 11h30 à 14h 
Fournir un pic-nic à votre enfant. 

LA GRANDE RÉCRÉ 
COMPLET  

Pour enfants de 6 à 11 ans 
Horaire : 13h30-18h, accueil dès 13h 
Prix : de janvier à juin : CHF 220.- 
Attention : 11 enfants au maximum 

SOIRÉES FEMMES
Mercredi 11 janvier (raclette* ou 
fondue*, dessert ou salade fruit 
bienvenue : CHF 10.-/ participant).  
Mercredi 8 février (repas 
vietnamien* et présentation sur la 
Guinée Bissau : CHF 8.-/ participant).   
Mercredi 8 mars (journée 
internationale de la Femme, 
programme en construction).  
Mercredi 5 avril (loto avec vos petits 
lots emballés dans du journal).  
Mercredi 24 mai (échange de livres, 
soirée jeux de société). 
Mercredi 21 juin (grillades, karaoké).

18h30-19h installation de la salle, du 
buffet et préparation de la soirée.
19h-21h/21h30 : animation et buffet 
« canadien » : chacune amène un peu 
à manger et à boire que l’on partage 
(*sauf si une animation spéciale 
est prévue, une petite participation 
peut vous être demandée). 
Renseignements plus précis auprès 
de Dominique/Le Spot.

REPAS DU JEUDI MIDI
Un repas équilibré préparé sur place 
avec des produits de saison.
Prix : CHF 10.- (entrée, plat, dessert, 
eau/vin et café)  
Reprise le jeudi 12 janvier 2023
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JEUDI DÉTENTE
Jeux de cartes et de scrabble dès 14h 
Reprise le jeudi 12 janvier 2023

CHARRETTE-JEUX MOBILE 
DANS LES PARCS
Notre charrette-jeux mobile 
sillonnera de nouveau les parcs de 
la commune à partir des vacances 
de Pâques, lorsque la météo se 
montrera clémente ! Au programme, 
différents jeux d’extérieur à 
disposition des enfants, et la 
possibilité de partager un moment 
avec nous au gré des envies. 
Vous nous trouverez dehors les 
vendredis après l’école, entre le 
parc de l’Ancienne-Mairie ou la place 
Dechevrens.  
Au plaisir de vous y (re)voir !

REPAS ADOS
Pour les adolescent·es dès 12 ans 
Les vendredi à 19h 
Réservation avant 18h 
Prix : CHF 3.-

ACCUEIL SAMEDI
Les samedis 14, 21 et 28 janvier,  
4 et 11 février, 4, 11 et 18 mars 2023 
De 15h à 19h (Sous réserve de 
modification d’horaires) 

SAMEDI DE SKI OU 
SNOWBOARD 
Les 14, 21, 28 janvier et 4 février 
2023 de 8h30 à 18h  

Formule « libre » Dès 15 ans  
(Par groupe de 3 minimum) 
Prix : CHF 50.- par  
personne et par sortie 
Location possible pour CHF 10.-

 « Avec encadrement » Dès 6 ans 
Prix : CHF 200.- pour les 4 samedis   

« Famille » 
Prix : CHF 50.- skieur et  
CHF 22.- non skieur (transport seul) 



COURS 
Conditions de réservation p.10
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PORTES OUVERTES  
POUR LES COURS LA SEMAINE 
DU 19 AU 23 JUIN 2023 

Inscriptions pour les cours et la 
grande récré de l’année 2023-2024 
dès le lundi 19 juin

COURS DE FRANÇAIS
Vous avez envie d’apprendre le 
français ? 
De rencontrer vos voisin·e·s ? 
De découvrir votre commune ?
Niveau A1 débutant, le vendredi  
de 9h30 à 11h30 
Niveau A2 débutant avancé,  
le jeudi de 18h à 20h
Lieu : salle communale,  
rue François Perréard 2 
Renseignements au Spot 
Prix : CHF 100.-/an 

ATELIERS DE COMMUNICATION 
FRANÇAISE  
Vous voulez approfondir vos 
connaissances en français de 
manière ludique et conviviale en 
conversant sur des thèmes divers 
et variés ou encore à travers des 
jeux, des sorties, ou toute autre 
proposition… 
Sur inscription 
Prix : CHF 20.-/an 
Les mardis de 9h à 10h30 

BATTERIE - PERCUSSION 
Professeure : Vanina Fischer 
Horaire : lundi dès 15h 
Prix de janvier à juin : CHF 605.-  
pour un cours de 30 min. et  
CHF 875.- pour un cours de 45 min.

ATELIER DE DANSES 
TRADITIONNELLES
Par l’association Pour le Bal 
Horaire : les 1er, 2ème et 3ème lundis 
de chaque mois à 19h30  
Prix : CHF 5.-/CHF 3.- (étudiant, AVS)

MÉTHODE PILATES 
Professeures : Melina de Lamarlière 
et Marinette Laplace  
Horaire : lundi de 17h à 18h et 18h15 à 
19h15 et mercredi de 9h à 10h et  
de 10h à 11h 
Prix de janvier à juin : 
CHF 335.- le lundi et  
CHF 370.- le mercredi

ATELIER DE COUTURE 
Professeure : Marion Liengme 
Horaire : mardi de 19h30 à 21h30 
Prix de janvier à juin : CHF 480.- 
(matériel non fourni)

YOGA 
Professeure : Christelle Tacchini 
Horaire : mercredi de 18h à 19h 
Prix de janvier à juin : CHF 370.-

AIDE AUX DEVOIRS
Age : 3P - 8P 
Horaire : mardi de 16h45 à 17h45 
Prix : gratuit
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EVEIL À LA DANSE MODERNE
Age : 4 - 7 ans  
Professeur : Rissah Federigan  
Horaire : mercredi de 9h à 9h45 
Prix de janvier à juin : CHF 240.- 

GUITARE MODERNE ET 
GUITARE BASSE
 Au programme : jazz, rock, blues 
et autres, avec ou sans solfège. 
Professeur : Motty Konfino Horaire : 
mercredi dès 12h  
Prix de janvier à juin : CHF 670.-  
pour un cours de 30 min. et 
CHF 965.- pour un cours de 45 min.

DANSE AFRICAINE
Adultes 
Professeure : Brigitte Baumann 
Horaire : mercredi de 19h30 à 20h30 
Prix de janvier à juin : CHF 370.- 

BREAK DANCE
Age : 8 - 17 ans  
Professeur : Yuri  
Horaire : Jeudi 18h15-19h45 
Prix de janvier à juin : CHF 285.- 
(1h30)

ATELIER MANGA
Age : 8 - 17 ans 
Professeur : Yuri 
Horaire jeudi et vendredi : 16h30 à 18h 
Prix de janvier à juin : CHF 345.- 
(matériel compris) 

COURS DE DESSIN
Personnages rigolos, caricatures 
Age : dès 10 ans 
Professeur : Ben 
Horaire : Lundi 16h30 à 18h 
Prix de janvier à juin : CHF 335.- 

GUITARE MODERNE, 
CLASSIQUE ET BASSE
Professeur : Ravi Ramsahye 
Horaire : Vendredi dès 16h 
Prix de janvier à juin :  
CHF 605.- pour un cours de 30 min.
et CHF 875.- pour un cours de 45 min.
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ACCUEIL LIBRE DURANT  
LES VACANCES SCOLAIRES 
Le programme sera affiché  
avant chaque vacances. 
Renseignements au Spot.

Vacances de Noël 
Du mardi 3 janvier au  
vendredi 6 janvier 2023

Vacances de février  
Du lundi 20 au  
vendredi 24 février 2023

Vacances de Pâques 
Du mardi 18 au  
vendredi 21 avril 2023

CENTRE AÉRÉ      
COMPLET  

DE JANVIER      
Du mardi 3 au  
vendredi 6 janvier 2023
Pour enfants de 2P à 8P 
Horaires : de 8h à 18h du mardi au 
jeudi et de 8h à 17h le vendredi. 
Activités de 9h à 17h30.  
Prix : de CHF40.- à CHF 216.-  
selon le revenu familial. 

CENTRE AÉRÉ      
COMPLET  

DE FÉVRIER 
Du lundi 20 au  
vendredi 24 février 2023
À ski ou snowboard à Sommand (FR) 
Pour enfants et adolescents  
de 6 à 18 ans de tous niveaux 
Horaires : de 8h à 18h du  
lundi au vendredi. 
Prix : Selon revenu familial. 
Tarifs disponibles à l’inscription.



7

CENTRE AÉRÉ DE PÂQUES 
Du mardi 11 au  
vendredi 14 avril 2023
Pour enfants de 2P à 8P   
Accueil de 8h à 18h,  
activités de 9h à 17h  
Tarif : de CHF 40.- à CHF 216.- la 
semaine (de 4 jours), selon votre 
revenu familial.  
Début des inscriptions : lundi 9 
janvier dès 18h pour les habitants 
des Trois-Chêne et les personnes y 
travaillant et dès le 23 janvier pour 
les habitants des autres communes.

CENTRE AÉRÉ D’ÉTÉ
Du lundi 3 juillet au  
vendredi 28 juillet 2023
Pour enfants de la fin de la 1P à la 8P 
Accueil de 8h à 18h, activités de 9h à 
17h30 
Prix : de CHF 50.- à CHF 270.- la 
semaine, selon votre revenu familial. 
Une réduction est accordée pour 
l’inscription de frères et sœurs.

CENTRE AÉRÉ ADOLESCENTS 
ET PRÉ-ADOS ÉTÉ
Du 3 juillet au 14 juillet 2023
Pour les jeunes dès la 8ème primaire 
et ceux du cycle d’orientation. 
Accueil : de 9h à 19h (attention cet 
horaire peut varier selon l’activité 
prévue). 
Prix : En fonction de votre  
revenu familial. 

VACANCES & 
CENTRES AÉRÉS

Attention nouvelles  
modalités d’inscription pour  

les centres aérés d’été,  
voir page 10

7
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LE VOYAGE DE MÔ!
Une quête à travers les éléments 
Par la compagnie Deux Fois Rien 
Spectacle de Marionnettes  
Tout public dès 4 ans

Mercredi 15 février à 15h (45 min. ) 
Réservation dès le 1er février

Au tout début de l’histoire, il y a les 
éléments, le sable, la pierre, le bois, 
l’eau et le feu. Et il y a MÔ. Seul dans 
son univers, MÔ est blanc comme 
une page à écrire. Il va se confronter, 
pas à pas, à chacun de ces éléments, 
et rencontrer les personnages 
étranges qui les habitent. Il traverse 
le sable, la forêt, rencontre Pierre, 
L’eau, Feu, Bois. D’épreuves en 
découvertes, MÔ se colore peu à peu 
des fragments de tous ces éléments.

VOYAGES ORGANISÉS
Spectacles interactifs 
Par la compagnie E’ PERICOLOSO 
SPORGERSI 
tout public dès 4ans

Mercredi 15 mars à 15h (50 min.) 
Réservation dès le 1er mars

Monsieur Jaune est «découvreur» de 
paysages inconnus. C’est à l’aide d’un 
plan très particulier et après avoir 
traversé des contrées sauvages qu’il 
pourra pénétrer au Pays de la Pierre. 
Pour en découvrir la beauté cachée, il 
faudra entrer en communication avec 
la Pierre. Après avoir compris son 
mystérieux fonctionnement, la Pierre 
nous fera partager une partie de son 
infinie connaissance.

BÉRENGÈRE PREND L’AIR DU 
TEMPS
Concert jeune public 
Par Bérengère & son quartet de jazz 
Tout public dès 4 ans

Mercredi 5 avril à 15h (45 min.) 
Réservation dès le 22 mars

Le temps nous manque, le temps 
nous presse, on prend le temps ou 
on le passe. Il fait doux, ou orageux…  
Qu’importe, le temps file et défile à 
nos côtés, tel un compagnon de vie.

Cette année, Bérengère prend l’air 
du temps et prend aussi le temps de 
créer, de rêver…

Entre reprises des précédents 
albums et chansons inédites, ce 
concert appelle à prendre, ensemble, 
le temps d’une respiration. 

SPECTACLES  
ENFANTS
Conditions d’inscription p.11
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SUCRÉ-SALÉ
Pendant 3 dimanches, oubliez vos 
soucis et venez vous sustenter et 
laissez-vous bercer lors de nos 
petits-déjeuners en musique.  
Horaire : de 10h à 13h 
Restauration :  repas sucré ou salé 
CHF 6.- (enfants) ou CHF 10.- 
Entrée libre

Dimanche 15 janvier 2023 
« MAL & BEN »  
Concert dessiné / Blues 

Dimanche 22 janvier 2023 
« MATT MATHEWS » 
Chanson française gipsy et poétique

Dimanche 29 janvier 2023 
 « DANIEL LEVEILLE TRIO » 
Jazz / Claquettes 

ON BRÛLE LE BONHOMME 
HIVER 
Mardi 21 mars 2023 
18h : RDV devant le Spot et parade 
jusqu’au Parc de l’Ancienne Mairie 
19h30 : On Brûle le bonhomme hiver 
au Parc de l’Ancienne Mairie.  
Animations, petite restauration et 
buvette

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SPOT
Samedi 25 mars 2023 à 10h  
Café-croissant dès 9h30

« FAITES DE LA PLACE ». VIDE 
GRENIER DE LA PLACE FAVRE 
Samedi 3 juin 2023 de 9h à 18h 
Le vide grenier a lieu par tous  
les temps.  
Inscriptions : Le lundi 24 avril dès 14h 

PRÉSENCES PARCS
Du mercredi 5 au vendredi 7 juillet 
2023, de 15h à 19h  
Du mercredi 12 au vendredi 14 juillet 
2023, de 15h à 19h 

GRILLADES AU PARC
Vendredi 7 juillet 2023  
Vendredi 14 juillet 2023

Venez nous retrouver pour faire 
griller vos viandes, poissons, légumes 
Dans les parcs de votre commune. 
Jeux pour les enfants dès 17h

A disposition : tables, bancs, grill 
Annulé en cas de mauvais temps 
Lieux à définir

EXPOSITION : Le premier semestre 
2023 vous réserve de belles 
surprises … 
Vous retrouverez toute l’actualité via 
nos réseaux sociaux.

Comme chaque année, nous finirons 
avec l’exposition des travaux d’élèves 
de l’atelier Manga.  
Du 8 juin au 7 septembre 2023 
Vernissage le jeudi 8 juin de 19h à 21h 

MANIFESTATIONS 
& EXPOSITIONS
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CONDITIONS ET INFOS COURS
Les personnes intéressées par les cours 
sont priées de venir s’inscrire à la Maison 
de Quartiers. Aucune inscription n’est 
prise par téléphone.  
Les inscriptions se font pour une année 
scolaire. 
Démarrage des cours à partir de 6 élèves. 
Un cours d’essai est possible (voir 
condition au secrétariat) 
Il n’y a pas de cours pendant les vacances 
scolaires.
Pour la grande récré. Pré inscriptions  
le 19 juin et le 26 juin.
Le paiement des activités ne doit en 
aucun cas être un frein à l’inscription 
de votre enfant, en cas de difficulté 
de paiement, merci de vous adresser 
directement au secrétariat ou faire un 
mail à : karine.compois@fase.ch. 

Animateur·trice·s  
 Geneviève Di Noia, Sandra Real Lefay, 

Dominique Stern, David Diener,  
Mathieu Lewerer, Emmanuel Monney, 

Joël Perriraz. 

Secrétaire sociale Karine Compois

Moniteur·trice·s régulier·ère·s 
Rosalie Bouhet, Pauline Marchand, 

Marion Longchamp, Laurent Carlos, 
Antoine Chappuis.

Maintenance et entretien cuisine  
Vagner Sampaio

Stagiaire Adrian Vuerchoz

Membres du comité de gestion 
Christine Jan-Du-Chêne (présidente),  

Patricia Manase (trésorière), 
Philippe Moser (conseiller administratif),  

Fellec Cheikh-Boulahia, Malika Chirouf, 
Pierre Gianneti, Fernando Mahiques, 

Rosario Medina, Gillis Melse , 
Kajsa Willemsen.

Le Spot N022  
imprimé par l’imprimerie Fornara   

Tiré à 18’000 exemplaires

Graphisme : Nicole Rossi

TARIFS ET  
PAIEMENTS  
DES COURS

Inscriptions pour les cours dès le  
19 juin 2023 pour l’année 2023-2024
L’année est découpée en 2 périodes :  
• de septembre à décembre  
• de janvier à juin
Les cours doivent être payés en 
espèce ou par carte bancaire (Twint) 
directement au secrétariat au début de 
chaque période. Aucune facture ne sera 
envoyée.
 Possibilité de payer les cours à l’année 
(une remise de 5 % sera accordée).
Les leçons manquées par l’élève ne 
seront ni remplacées, ni remboursées. 
Les cours annulés par le professeur 
seront remplacés en accord avec l’élève 
ou remboursés. 
Aucun remboursement ne sera accordé 
aux élèves qui interrompent les cours 
avant l’échéance, sauf en cas d’accident 
et sur présentation d’un certificat médical 
sous 10 jours.

CENTRES AERES
Les trois premières semaines des 
inscriptions sont réservées aux habitant 
des Trois Chêne et les personnes y 
travaillant.
Centre aéré de Pâques  
Les personnes intéressées sont priées de 
venir inscrire leurs enfants à la Maison de 
Quartiers. Aucune inscription n’est prise 
par téléphone.  
Le montant total du centre aéré doit 
être payé soit en espèce, soit par carte 
bancaire le jour de l’inscription. 

Centre aérés d’été  
En raison de la forte demande ces 
dernières années, le bulletin d’inscription 
sera à télécharger sur le site internet  
ou à venir retirer sur place entre le  
24 avril et le 28 avril. Le dossier complet 
sera à rendre dans la boîte aux lettres 
impérativement avant le lundi 1er mai 
(seuls les dossiers complets seront 

NOUVELLES MODALITÉS DE PAIEMENT
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traités). Le dépouillement se fera par 
l’équipe la semaine du  
2 au 5 mai 2023 et une réponse sera 
rendue par mail ou sms dans la semaine 
suivante..  
En fonction de la demande, nous 
limiterons le nombre de semaine par 
enfant.  
Inscription pour les habitants des  
autres communes dès le 29 mai.
Pour tous les centres aérés : 
En cas d’annulation, le montant 
total du centre aéré sera dû. Aucun 
remboursement possible, sauf si un 
certificat médical est fourni et sous 
certaines conditions. 
L’inscription ne sera définitive qu’au 
moment où le paiement total de la 
somme due sera effectué (délai de 
paiement figurant sur le recto de 
l’inscription).
Documents obligatoires à fournir  
à l’inscription (photocopies) :
• Carte d’identité du responsable légal
• Carte d’identité du participant
• Carnet de vaccination
• RDU 

SPECTACLES
Prix des places : enfant CHF 6.-, adulte 
CHF 14.- 
Tous les spectacles sont suivis d’un petit 
goûter gratuit, et d’un moment d’échange 
et de partage entre les enfants, parents 
et comédien(ne)s. 
Attention : réservation indispensable 
au 022/348 96 78. Pas de réservation 
par e-mail. Les enfants en deçà de l’âge 
requis ne seront pas admis dans la salle.

LOCATION DE SALLES
Si notre programmation d’activités le 
permet, nous louons des salles pour des 
anniversaires et des fêtes de famille. 
Contactez-nous, et en fonction de nos 
disponibilités, nous pourrons vous louer 
une salle, le vendredi (dès 14h), le mercredi 
après-midi et le dimanche toute la journée. 
Conditions de location sur notre site www.
lespot.ch

PÊLE-MÊLE
La Maison de Quartiers récupère les 
vieilles trottinettes afin de leur offrir une 
deuxième vie ! Alors avant de les déposer 
dans une benne à ordures, pensez à 
l’association du bout de la rue Perréard!

APPEL AUX BENEVOLES
Nous recherchons des bénévoles prêts à 
véhiculer des personnes âgées les jeudis 
avant midi et après le repas afin de leur 
permettre de participer aux repas du 
jeudi. De manière régulière ou ponctuelle. 
Contactez-nous !

VIE DE L’ASSOCIATION
La Maison de Quartiers de Chêne-Bourg 
- Le Spot - est une association à but non 
lucratif. Elle est rattachée à la Fondation 
genevoise pour l’Animation Socioculturelle 
(FASe) et à la Fédération des Centres 
de Loisirs et de Rencontres (FCLR) et 
est subventionnée par le canton de 
Genève et la commune de Chêne-Bourg. 
Elle est gérée par un comité composé 
de bénévoles, élu par les membres de 
l’association. Son but est de proposer 
un espace d’accueil et d’écoute pour 
tous les âges, des cours et des activités 
variées, des manifestations culturelles, 
des moments conviviaux de fêtes et de 
rencontres. 
Si vous vous intéressez à la vie de 
la Maison de Quartiers, vous avez 
la possibilité de devenir membre de 
l’association, de nous donner des coups 
de mains bénévolement, voire de vous 
proposer comme membre du comité.  
Vous trouverez toutes les informations 
ainsi que les textes fondateurs sur notre 
site www.lespot.ch
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La Maison de Quartiers est accessible  
aux personnes à mobilité réduite 

Horaires d’ouverture de la Maison de Quartiers 
Lundi 14h-19h 

Mardi 14h-21h  
Mercredi 9h-19h  

Jeudi 9h-19h  
Vendredi 14h-19h / repas ados dès 12 ans : 19h-21h 
Samedi et dimanche selon activités   
Ouverture du secrétariat  
Lundi 9h-12h (permanence téléphonique) / 14h-18h 
Mardi 14h-16h  
Jeudi 9h-12h / 14h-16h  
Le Spot est connecté : Instagram : @lespot1225 
Facebook : MQ CHêne-Bourg Le Spot  

Youtube  : MQ Le Spot

Ma 3.1-Ve 6.01 Centre aéré et accueil de janvier Tout public et enfant p 6
Me 11.1 Soirée femmes Femmes p 2

Sa 14,21,28.01, 4.2 Samedis ski-surf Tout public p 3

Di 15.1 Sucré Salé Tout public p 9

Di 22.1 Sucré Salé Tout public p 9

Di 29.1 Sucré Salé Tout public p 9

Me 15.2 Spectacle enfants dès 4ans Enfants p 8

Me 08.2 Soirée femmes Femmes p 2

Lu 20.2 au Ve 24.2 Centre Aéré Ski-surf et accueil Enfants-Ados tt public p 6

Me 08.3 Soirée femmes Femmes p 2
Me 15.3 Spectacle enfants dès 4 ans Enfants p 8

Ma 21.3 Fête du Bonhomme Hiver Tout public p 9

Sa 25.3 Assemblée générale Tout public p 9

Me 05.4 Soirée femmes Femmes p 2
Me 05.4 Spectacle enfants dès 4 ans Enfants p 8
Ma 11.4 au Ve 14.4 Centre aéré Pâques Enfants p 7

Ma 18.4 au Ve 21.4 Accueil Pâques Tout public p 6

Lu 24.4 Inscriptions Vide Grenier Tout public p 9

Lu 24.4-Di 30.4 Inscriptions Centre aéré été Enfants-Ados p 10
Me 24.5 Soirée femmes Femmes p 2
Sa 3.6 Vide Grenier « Faites de la Place » Tout public p 9
Je 8.6 Vernissage exposition Tout Public p 9
Me 21.6 Soirée femmes Femmes p 2
Lu 3.7 au Ve 28.7 Centre aéré été Enfants p 7
Lu 3.7 au Ve 14.7 Centre aéré été pré-ado et ado Ados p 7

AGENDA


