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Description
Tout le programme est traité en 40 séquences Chaque notion du programme est traitée sur une
double page en 3 temps : - 'L'essentiel' pour réviser toutes les règles d'orthographe, de
grammaire et grammaire du discours, du vocabulaire et de conjugaison - 'Exemples
commentés', une méthode pour comprendre les différents types de consignes et d'exercices 'S'exercer' avec 240 exercices d'entraînement variés et progressifs Des bilans pour vérifier que
toutes les notions sont acquises Des corrigés complets et détaillés de tous les exercices Un
Index-lexique pour se repérer facilement 3 nouvelles fantastiques d'aventures à découvrir à
travers les exercices : Le Chat noir d'Edgar Allan Poe, Le Loup de Guy de Maupassant et Le
Chevalier double de Théophile Gautier Cette nouvelle collection permettra aux élèves de
travailler en autonomie

L'école de musique La Clé de Sol . ... mois à 12 ans dans 11 écoles de la région, en partenariat
avec trois conseils scolaires du . Boussole des tout-petits à l'école Franco-Nord . Les 4
Tremplins du Carrefour francophone se trouvent dans 2 conseils. .. une 4e édition des camps
d'immersion au cours de l'été 2014. 2.5.
28 nov. 2013 . Depuis 20 ans, le Sac à sapin est disponible dans toutes les grandes . 4e édition
de l'Open GDF Suez 42 verra s'affronter . Un beau tremplin, donc, que cette ..
pictoCulture.pdf 1 26/09/13 14:44 .. l'École du ski français.
20, Lab Paq Microbiology Lab Manual Answers, no short description Lab Paq ... 225,
Tremplin College Francais 4e 13 14 Ans, no short description Tremplin.
2 avr. 2017 . de la Fédération Française du Sport Universitaire. (FFSU). D'une part .
partenaires : le côté tremplin, laboratoire, masse .. Aix-Marseille les 13, 14 et 15 juin. .. pensait
atten dre 2-3 ans pour que la co mpétitio n .. leur 4e édition les 29, 30 avril et 1er mai. ..
chaque « College » sont en effet réparties en.
29, Essentials Of Pharmacology For Health Occupations 6th Edition Answer Key ... 257,
Tremplin College Francais 4e 13 14 Ans, no short description Tremplin.
related book ebook pdf cahier bled espagnol 4e 13 14 ans home cloud ddos . cahier bled
anglais 4me 13 14 ans livres tremplin college francais 4e cahier.
Tremplin Collège : Français, 4e - 13-14 ans - Hatier - ISBN: 9782218738838 et tous les livres
scolaires en livraison 1 jour ouvré avec Amazon Premium.
Voir d'info · Tremplin Collège : Français, 4e - 13-14 ansComme neuf300 points · Dispo
Echanger ce livre kylea54 09/09/2017. CHAMPENOUX Voir d'info · L'.
Les Caraïbes à l'épreuve des ouragans. Sortir en région parisienne. Les transports en Ile-deFrance et Oise. Découvrez notre tremplin musical, l'Etoile Espoir.
download - filesize 6731mb pdf cahier google book official tremplin college francais 4e 13 . 13
14 ans epub book bled anglais vocabulaire broch annie 4e 13.
Tremplin College Francais 4e 13 14 Ans user manuals document is now understandable for
release and you can access, log on and save it in your desktop.
MANUELS NUMÉRIQUES. Nouveautés Réforme Collège 2016 p. 12, 13, 14 . 1 Licence
longue : 5 ans, sous réserve de compatibilité avec les systèmes d'exploitation. . pour la 6e. •.
Discipline. Cycle 3. Cycle 4. Cycle 4. 6e. 5e. 4e. 3e. Français . Tremplin pour la 6e Français
version bimédia (cahier + licence élève) NE.
14 juin 2013 . L'école du spectateur, créée il y a maintenant 9 ans, est sortie renforcée de ces
trois dernières années. Etant .. 15 000 EMPLOI AIDE (Hors emploi tremplin) ... 2013 (saison
13/14) : Les Trésors du baroque français ; ... internationale des arts (Paris 4e), et où elle diffuse
régulièrement des concerts en.
Tremplin Collège : Mathématiques, 4e - 13-14 ans von Agnès. | Buch | gebraucht . Tremplin
Collège : Français, 3e - 14-15 ans von Isabelle B. | Buch |.
tremplin college francais 4e 13 14 ans pdf download - download cahier bled anglais 3eme 14
15 ans ebook tremplin college francais 4e 13 14 ans epub book.
Voir d'info · Français, histoire, 4e2000 - En bon état180 points · Dispo Echanger ce livre
Tornadeblanche 09/09/2017. Paris 17. Voir d'info · Tremplin Collège.
14 Ans user manuals back help or repair your product, and we wish it can be final perfectly.

Tremplin College Francais 4e 13 14 Ans user manuals document is.
francais 4e 13 14 ans epub download scanning for tremplin college francais google book
official tremplin college francais 4e 13 14 ans summary pdf book.
français langue première, domaine de la communication orale. ... l'école publique de 6 à 16 ans
(18 ans au Nouveau-Brunswick et en Ontario). ... de l'Ontario, Guide d'enseignement efficace
en matière de littératie de la 4e à la 6e année. .. 13-14 ans. Cycle d'orientation. Troisième. 14-15
ans. À la fin des années de.
Did you searching for Tremplin College Francais 4e 13 14 Ans PDF And. Epub? This is the
best place to gate Tremplin College Francais 4e 13 14. Ans PDF And.
Hatier Vacances - Toutes les matières, de 6e vers la 5e, 11/12 ans. Vermeulen . Tremplin
Collège : Mathématiques, 4e - 13-14: Agnès Vellay-Candiago;.
14 avr. 2014 . dim lun mar mer jeu ven sam. 1 2. 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 12. 13 14 15. 16 .. des
étudiants adultes : Centre d'aide en français, Centre d'aide en ... histoire du Québec et du
Canada de la 4e secondaire. .. à un ou des cours préalables dans le cheminement «Tremplin ..
Durée minimale de 2 ans et demie.
Objectif Révisions Français-Maths du CE1 au CE2 · De l'Economie à l'Organisation . La
Grande Vague : Hokusai · Tremplin Collège : Français, 4e - 13-14 ans.
14 Ans PDF And Epub document is now simple for free and you can access, way in and save
it in your desktop. Download Tremplin College. Francais 4e 13 14.
Tremplin College Francais 4e 13 14 Ans PDF And. Epub document is now open for pardon
and you can access, retrieve and save it in your desktop. Download.
en 5 ans après le bac. • le BBA franco- . Le BBA américain du MBA Institute : un tremplin
vers les programmes MBA les plus prestigieux.............12-13-14. Le European . Le passage
obligatoire du GMAT en 4e année et le niveau des scores obtenus .. Elle est la seule école
française à fournir une information.
l'acquisition d'une solide maîtrise du français écrit et parlé, le .. 13, 14 ET 15 MARS 2015 ...
Cours propres au cheminement Tremplin DEC : . Chimie 5e (préalable de SE ou STE 4e) .
deux diplômes d'études collégiales, en trois ans,.
C'est un total de 150 élèves du Collège Saint-Bernard qui ont assisté à . et 2e cycle (4e et 5e
sec.). .. elle est monté sur la troisième marche du podium dans la catégorie 13-14 ans. .
Enseignante de français au secondaire .. de s'impliquer dans la communauté et de fournir à
l'élève un tremplin vers le milieu du travail.
5 juin 2015 . franco-allemande, ce 8 mai. 2015 aura . en compagnie de David Kimelfeld, Maire
du 4e. Le parking . À 18 ans, il visite les réserves naturelles du Kenya. Devenu . de cette école
très réaliste où rapidement, il excelle : expositions à Paris, Lyon, . 13-14 juin : quel week-end !
.. Tsoin-tsoin, le tremplin de.
Francais 4e 13 14 Ans PDF And Epub online right now by as soon as associate below. There
is 3 another download source for Tremplin. College Francais 4e 13.
13 > 14 Le CLAS. . Fin juin, début juillet, l'ensemble des Conseils d'école de la commune
décidait, . Il y a 3 ans, lorsque la réforme des Rythmes scolaires avait été imposée de force, ...
le Tremplin Formation Jeunes permet aux . 1 h 30 par jour et par matière (math, français, .
M.F.R Essonne verte, les 2e et 4e jeudis de.
26 mars 2015 . contrats, conclus pour une durée de trois ans, permettent à des jeunes d'accéder
à une. découvrir leurs activités . Les coulisses des collèges . ... Tremplin d'avenir. sant les ..
s'ouvrira en courant d'année, un 4e dossier demeurant à l'étude. 13 . rares sur le sol français. ...
Tél. : 02 35 73 13 14. 19.
Livre d'occasion: Tremplin Collège : Français, 4e - 13-14 ans' par 'Christine Formond' à
échanger sur PocheTroc.fr.

Des maths ensemble et pour chacun 4e : Mise en oeuvre du programme de collège et ...
Hachette Vacances : Français - Mathématiques - Anglais, de la 5e à la 4e - 12-13 ans (+
corrigé) . Tremplin Collège : Mathématiques, 4e - 13-14 ans.
4, Tremplin College Francais 4e 13 14 Ans, no short description Tremplin College . 25,
Semiconductor Physics And Devices Neamen 4th Edition Solution.
Nouvelle annonce Tremplin Collège : Français, 5e - 12-13 ans von Anton, Denis | Buch | ..
Tremplin Collège : Mathématiques, 4e - 13-14 ans von Agnès..
31 déc. 2016 . DOSSIER P. 11-12-13-14. La Maison des . Dépôt légal : 4e trimestre 2016.
Tirage : 12 000 ex. . Puis, les Italiens ont davantage découvert la culture française et multiplié
les . Retrouvez toutes les photos des 40 ans de jumelage ... Tremplin musical. Inscription .
École du Chat de Villeparisis. Journée d'.
Download Tremplin. College Francais 4e 13 14 Ans PDF And Epub online right now by once
colleague below. There is 3 different download source for Tremplin.
20 sept. 2016 . Prix de journée de l'établissement Tremplin 94 pour l'Insertion, .
Reconstruction du collège Lucie-Aubrac à Champigny-sur-Marne. . à l'accès ou au maintien
dans les lieux (4e trimestre 2015 – 1er semestre ... 2016-12-5 - Subvention de 2 800 euros à
l'Union française des .. excéder quatre (4) ans.
Tremplin-Jeunes est l'un des dispositifs ayant pour mission d'aider ces jeunes à . structurelles
telles que l'obligation scolaire à 4 ans, l'aménagement de la journée .. Connaissances et
compétences en français et en mathématiques à l'école primaire .. pour la population active
résidente et au 4e trimestre 2007 pour la.
cahier bled espagnol 4e 13 14 ans ebook - espagnol 4e 13 14 ans . 4e 13 14 ans 11 ebook
qualifying ann cahier bled, tremplin college francais 4e 13 14 ans.
performance gains, tremplin college francais 4e 13 14 ans ebook. - related book pdf book
tremplin college francais 4e 13 14 ans home honda engines gx 270.
5 oct. 2017 . Telecharger Gratuits Maths 4e Tremplin Collège ePub, PDF, Kindle, AudioBook .
Cahiers De Vacances Hatier: 6e (Vers LA 5e) 11/12 Ans. Cahier de vacances . Tremplin pour
la 6e en français, mathématiques et anglais .
1 janv. 2007 . Pour ces raisons, je souhaite à Sésamath 4e le grand succès quʼil mérite. .. Ce
n'est pas une rédaction de français, tu n'as donc rien à inventer et les .. ans au mouvement des
étoiles afin de prévoir le .. En devoir maison : 13 14 12 11 a. .. Pierre a fait un tremplin pour
sauter avec son vélo : il a.
Here's a document about tremplin college francais 4e 13 14 ans, exactly what you're looking
for. You can read it online or download the pdf to your computer.
14 sept. 2017 . cahier bled anglais 4eme 13 14 ans filesize 6731mb pdf cahier title size 5393mb
epub download tremplin college francais 4e 13 14 ans author.
Tremplin College Francais 4e 13 14 Ans PDF And. Epub document is now manageable for
clear and you can access, gain access to and keep it in your desktop.
Festivals Né il y a 12 ans sur une idée originale du curé - le Festival des 36h de est un .
Français Let the music drive you : le 21 juin, venez célébrer plus de 100 . World/Reggae Pour
sa 27e fête de la musique – la 4e sous la présidence de Jack .. Rock Ateliers/ initiation/
Concerts tremplin 2017 / jeunes talents / sortie de.
Lello Bianchi et Yvette Nedelec, pour leurs 50 ans de mariage ainsi qu'à Paul . défenseur de la
chanson français, connu pour son succès . collège, encourager la lecture, donner l'envie
d'écrire, de créer et .. participants costumés pour sa 4e soirée “Melting Potes” à la salle des . La
MJC, tremplin solidaire des jeunes.
3 janv. 2017 . rapidement afin d'améliorer l'accueil de vos enfants à l'école maternelle d'abord,
mais aussi sur .. atteint au moins 20 ans dans la territoriale :.

La fête de Montmartre a dix ans. BOUCHEMAINE .. l'École d'éducation fluviale, la Maison de
la .. emplois-tremplins. 8 . Six ans après son implantation à ... partenaires hollandais,
allemands et français uni- versitaires ... concrète aux jeunes de 4e et 3e, souvent très éloi- gnés
du .. (13-14 ans) sur 30 km et les cadets.
14 Ans PDF And Epub online right now by afterward link below. There is 3 out of the
ordinary download source for Tremplin College Francais. 4e 13 14 Ans PDF.
(Tremplin collège , ISSN 1766-0068). DLM-20050406-540 . Anglais 4e [Multimédia
multisupport] : 13-14 ans / Sandy Lockhart, Sandrine Vassor. - Paris : Hatier.
Tremplin College Francais 4e 13 14 Ans PDF. And Epub document is now available for
forgive and you can access, get into and keep it in your desktop.
Tremplin Collège : Français, 4e - 13-14 ans . La 2de épreuve écrite [du Brevet] : Français,
Histore, Géographie, EMC. Livre. Exports. Exports. Export PDF.
15 avr. 1985 . Dossiers et documents sur la lecture de 12 - 18 ans. Directeur . ayant lieu de 13 à
14 h au Lycée, a .. jeunes de la Maison de la famille à Versailles est réservé aux élèves de 4e 3e . . aux livres français et étrangers, à la production récente, à la nouvelle, à la ... partir de 1314 ans - et aussi pour adultes.
Ce projet a été porté par 2 enseignantes (français et arts plastiques). . Collège Jean-Jacques
Rousseau d'Argenteuil (92) - 20 élèves de 4e ... Accueil de Loisirs sans Hebergement de La
Source (27) – 11 jeunes de 12 à 17 ans ... Victor Hugo de Rugles (27) – 13 collégiens inscrits
dans le cadre du projet tremplin
Google Book Official Cahier Bled Espagnol 4e 13 14 Ans Summary PDF Book: Cahier Bled .
Tremplin College Francais 4e 13 14 Ans Free Download.
Vancouver (prononcé en anglais canadien /væŋˈkuːvər/ · Prononciation du titre dans sa ...
springboard notches ⇔ entailles-tremplins. .. La romancière française Élise Fontenaille a vécu
deux ans à Vancouver, avant d'avoir publié . Aucune école formelle n'existent et les restes se
groupant tous les deux informels et.
Les phrases types à. test . ru: cahier bled ; anglais ; 3eme ; ans () and a great . 14 15 ans ebook
tremplin college francais 4e 13 14 ans epub book cahier bled.
Tremplin Collège : Français, 5e - 12-13 ans von Anton, Denis | Buch | gebraucht ... Tremplin
Collège : Mathématiques, 4e - 13-14 ans von Agnès. | Buch |.
Download Tremplin College. Francais 4e 13 14 Ans PDF And Epub online right now by
afterward partner below. There is 3 other download source for Tremplin.
Tremplin College Francais 4e 13 14 Ans PDF And. Epub document is now genial for clear and
you can access, retrieve and save it in your desktop. Download.
La violence à l'école : des mots et . Le 4e schéma directeur de la CAFrenforce l'action
partenariale au cœur de la cité. . l'opération nationale « Le français comme on l'aime ». Tous se
. rythme par les ados et calligraphié par les 6-10 ans), lors de la ... Tél. 04 74 23 13 14 ...
associations OSER, Tremplin et Résidence.
. size 53 68mb tremplin college francais 4e 13 14 ans full - tremplin college francais 4e 13 14
ans summary size 53 68mb tremplin college francais 4e 13 14.
Download Tremplin. College Francais 4e 13 14 Ans PDF And Epub online right now by
considering belong to below. There is 3 option download source for.
29 juin 2012 . A la rentrée prochaine, le CRECF et le lycée Arago de Reims vont accueillir de .
Guerdin et Guillaume Mouchard ont réussi un tir groupé : 1er, 2e et 4e. ... chez les jeunes
français, collégiens ou lycéens, la mémoire de l'engagement ... Tennis (Championnats des
France 13-14 ans) / Du simple au double.
Tremplin College Francais 4e 13 14 Ans. PDF And Epub document is now manageable for
clear and you can access, edit and keep it in your desktop. Download.

13 14 ans epub download tremplin college mathematiques 4e 13 14 ans 14 ans epub tremplin
college francais 4e 13 14 ans 4175mb kindle cahier bled anglais.
d'études pour les individus ayant quitté l'école entre 14 et 16 ans . . . . . . . . .. moins d'études
que les individus nés au 3e ou au 4e trimestre. ... l'Education Act en Grande-Bretagne, le cas
français n'a jusqu'ici jamais été analysé. . contraints de prolonger de deux ans leur scolarité, le
rôle de tremplin vers de meilleurs di-.
9 janv. 2017 . Tous deux âgés de 28 ans, l'Américain et la Canadienne annoncent leur retrait de
. pour Daniel Yule (SUI) qui termine 4e / Ski alpin / 01:36 / le 5 janvier 2017 . des Quatre
Tremplins / Saut a ski - Avec sujet / 01:37 / le 6 janvier 2017 . Le Français devance de plus
d'une minute son dauphin Arnd Peiffer.
14 févr. 2014 . L'ado de 13 ans retrouvé pendu serait mort lors d'un jeu sexuel . Arche de Zoé :
Breteau et Lelouch condamnés à 2 ans de prison .. Tremplin pour l'emploi une chance à saisir
· Barbazan. .. Les 13/14 ans filles en finale régionale · Lavaur. .. Mort d'un jeune skieur : le
lycée Charlemagne sous le choc.
pdf book library cahier bled espagnol 4e 13 14 ans summary epub books . download cahier
bled anglais 3eme 14 15 ans ebook tremplin college francais 4e.
Français 4e, 13-14 ans : 40 séquences pour réviser le programme · Christine Formond .
Tremplin collège, Anglais 3e, 14-15 ans · Didier Hourquin, Auteur.
17 mai 2015 . Moins de 10 ans . Son 4e titre. Championnat de France des non et . La Bresse –
13 > 14 juin – 28 équipes de 8 joueurs : le record ! Collège . Premier championnat de France
d'échecs UNSS - Collèges .. Un tremplin pour.
à des jeux, ils apprennent aussi à parler français et à découvrir les livres, le calcul, l'art. . six
ans. Dans cette école les enfants apprennent progressivement à lire, ... Il est le tremplin pour
pouvoir poursuivre des . 13 -14 ans . 4e SEGPA.
15 sept. 2009 . . veulent s'inscire au professionnel après leur 3e ou leur 4e secondaire. ... Un
ami enseignant a des fillettes de 13-14 ans dans sa classe qui veulent .. sont un bon tremplin( 2
ans) pour ceux ou celles se dirigeant à l'Université . . français et il l'a quand même obtenu son
diplôme de secondaire V, parce.
tremplin college francais 4e 13 14 ans ebook - related book pdf book tremplin college francais
4e 13 14 ans home honda engines gx 270 shop on honda engine.
dictes 4e 13 14 ans full download gulf south leadership - les cahiers bescherelle . tremplin
college francais 4e 13 14 ans pdf download - download cahier bled.
2 sept. 2013 . Attention : Seuls les membres du personnel âgés de 55 ans au .. établissements
scolaires de la Communauté française afin ... Le classeur « Disponibilité école.xls » doit être
enregistré, sur le ... 13 14. 15. 16. 17. 18 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26 27 28. N. °. F. A. S. E ..
INSTITUT LE TREMPLIN ECOLE.
Si vous détenez un certificat de moins de trois ans, vous pouvez vous . Le Collège Mathieu
recherche des Enseignant(e)s de français pour ses cours .. émergents fransaskois ont suivi la
formation Tremplin pro du Conseil culturel fransaskois. ... devenir médiateur offerte par le
Collège Mathieu aura lieu les 12, 13, 14, 20.
Français 4e, 13-14 ans : 40 séquences pour réviser le programme. Partager . Collection(s) :
Tremplin collège . Thématique : Français 6ème - 5ème. Auteur(s).
9 mai 2017 . 4e Adjointe au Maire déléguée à la Qualité de service, au Personnel, à
l'Accessibilité .. Brétigny, une école Rosa Parks, figure emblématique.
Faustino. Did you searching for Tremplin College Francais 4e 13 14 Ans PDF And. Epub?
This is the best place to way in Tremplin College Francais 4e 13.
Free Initiation (romance en français) PDF Download ... Read Online Tremplin Collège :
Mathématiques, 4e - 13-14 ans PDF ebook Download PDF EPUB.

1 oct. 2011 . 4e série, par poules, s'est déroulé normalement . quipe des 13-14 ans garçons est
championne de . noter que treize jeunes de l'école de tennis participaient au déplacement. .
ballet des traductions croisés, allemand-français, français- allemand . Nous sommes allés voir
le tremplin de saut à ski. Il a été.
21 août 2017 . Tremplin College Francais 4e 13 14 . File Source:
montanamaderun.org/f189d/cahier-bled-anglais-4eme-13-14-ans.pdf. pdf document.
Bibliographie langues 9 Lilli Marzipan : méthode d'allemand pour l'école . Dictionnaire illustré
allemand-français pour les 5-7 ans, Natacha Diaz, Paris, .. 420 DED Anglais 4e 13/14 ans,
Sandy Lockhart, Paris, Hatier (Tremplin collège),.
20 oct. 2014 . L'autonomie à l'école maternelle : un nouvel idéal .. caractéristiques de ce
modèle scientifique français et la sociologie de .. Aussi bien, parlons-nous d'enfant jusque dixhuit ans .. primaire et secondaire 1880-2000, Spirale nos 13-14, Lyon,. CRIS .. classe de 4e
(voire de 5e) afin de s'assurer d'un.
Ans PDF And Epub since give support to or fix your product, and we wish it can be
conclusive perfectly. Tremplin College Francais 4e 13 14. Ans PDF And Epub.
PDF And Epub document is now simple for pardon and you can access, retrieve and save it in
your desktop. Download Tremplin College. Francais 4e 13 14 Ans.
TREMPLIN DEC. 60 . Les programmes de formation préuniversitaire sont d'une durée de
deux ans, . Enseignement du français - langue seconde .. 4E SESSION .. ou dans une école de
théâtre reconnue. .. 1, 2, 6, 13, 14, 15, 54, 106.
. Mandalay Tome 4 Freres De Sang · Free Manual Volvo Truck Wiring Diagrams Free
Download · Tremplin College Francais 4e 13 14 Ans · Le Paleolithique.
21 févr. 2013 . SAC ADOS. LE COUP DE POUCE “VACANCES” DES 16-23 ANS .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE .. classes de 4e du collège Louis-Armand,.
Boxe française à l'honneur. Jeunesse 22 ... 4e Printemps des métiers de la santé et . organise un
tremplin musical lors de la fête de la .. Dourdan "L'école au Moyen-Âge" jusqu'au 1er ... en
13-14 ans dont une fille et une équipe garçon en.
2 oct. 2016 . école à Domfront pendant dix ans, le couple décide sa reconversion . Mutualité
française . Haras national du Pin, qui a brillé avec la 4e place.
Anglais 4e 13 14 Ans - amulet.ga tremplin college francais 4e 13 14 ans pdf download download cahier bled anglais 3eme 14 15 ans ebook tremplin college.
13/14/15 SORTIR AU THÉÂTRE. Festival de . Vauban organisé par l'École de Musique. 30
janvier . résidente de la Maison de Retraite des Oyats, qui a eu 106 ans. 5 février - À .
contravention de 4e classe; .. nationalité française, jouir de ses droits civiques et .. Le 17
janvier,Tremplin-AIDER organisait, à la maison de.
pdf format - related book pdf book tremplin college francais 4e 13 14 ans home download
psychology an exploration 2nd edition download provinsional.
Étudiants et employés du Collège lors de la course à relais Québec Montréal dans le cadre du
Défi .. Session d'accueil (Tremplin DEC à compter de 13-14).
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