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INFORMATIONS ASSOCIATION 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 3 

FÉVRIER 2018 À  LAMOTTE BEUVRON.  

Le compte rendu complet est envoyé par mail aux adhérents à jour 

de leur cotisation. 

Séance présidée par Francine Jenkins. 

Ordre du jour :  

• rapport d’activité, rapport moral et financier, budget prévi-

sionnel 2018 

• Calendrier prévisionnel des dates de concours, manifesta-

tions et autres actions 

• Communication interne et externe 

• Newsletter, calendrier, questions diverses 

• Élection du tiers sortant 

Manifestations à l’étude pour 2018 : Le salon du cheval de Paris et 

Equestria ne sont pas retenus car trop onéreux et peu porteurs 

pour l’association. Il est envisagé Grenade en septembre ou Angers 

en novembre. 

Pour le Championnat il est suggéré l’organisation en parallèle d’un 

concours de chevaux de couleur et éventuellement intégrer une 

autre manifestation pour attirer plus de spectateurs. Le lieu reste à 

définir. Plusieurs sites sont à l’étude. 

La newsletter continue sous le format actuel d’une tous les tri-

mestres.  

Un calendrier 2019 devrait être proposé. 

Le tiers sortant tiré au sort est : Sylvie Reuillard, Solange Leroy 

d’Auderic et Nolwenn Toupin. Elles ont été réélues. 

Il est prévu d’organiser plusieurs commissions au nord comme au 

sud de la France. 

L’assemblée a été clôturée a 16h30. 

 

 

COMMISSIONS D’ENTREE EN RACE CREME OU EN FACTEUR DE RACE CREME 

Trois commissions vont être prochainement proposées. Une aura lieu à Montauban le 5 mai,  une autre le 26 mai à Roquefort, et une 

lors du championnat à Lamotte Beuvron le 25 août.  

Les personnes souhaitant passer un cheval en commission sont priées de prendre contact avec la présidente de l’association le plus rapi-

dement possible afin de mettre en place d’autres lieux de commission dont une dans le nord de la France selon les demandes. 

FORMATION  

Organisation d’une formation juge à valider et programmer avec André Barbara de l’IFCE. 

Les personnes intéressées par cette formation doivent se manifester auprès de la présidente de l’association. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA RACE CREME 

 

L'association organise, le 25 août à Lamotte Beuvron, un championnat de France des Chevaux de 

race crème, ainsi qu'un concours de chevaux de couleurs ouvert à tous les chevaux de couleur Pie, 

Palomino, Appaloosa, Champagne, Silver, Isabelle et Crème. L'idée est de permettre aux amateurs 

et éleveurs de chevaux de race crème et de chevaux de couleur d'échanger leurs expériences lors 

d'une manifestation nationale placée sous le signe de la convivialité. Selon le nombre de chevaux 

inscrits, il sera également proposé des épreuves montées de dressage. 

Notre délégué de l'IFCE sera présent lors de cette manifestation. 
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RESULTATS EN COMPETITION 

Endurance : 

Ien’A Nuit d’orage classée 1ère sur 20 kms à Saint Martin de Cazeviel 

le 18/02 

Apparenté crème 

Ien’A Maracouja classé 6ème sur 20 kms à Course du Capimont le 

25/03 
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CHEVAUX A VENDRE 

UNELA DE GRICOU 

Née le 29 avril 2008, Unela est une femelle, de robe Palomino et de race OC. 

Son père est Ien A Cirrus Bar, Quarter Horse Crème. Sa mère est Licorne, Pinto.  

Unela est une petite jument énergique, très intelligente. Elle est travaillé en liberté, en 

longe. Elle a un très bon coup de saut en liberté. Elle est montée en carrière et en ballade, 

mais ne passe pas encore en tête. Elle participera à 3 stages éthologiques par Franck 

Brun, le 31 mai, 22 juin et 26 juillet. 

Elle est très proche de l'homme et toujours en demande ! 

Comme tous les autres chevaux de l’élevage, elle est pied nu. 

Renseignements : Yves Couturier  06.79.10.72.54 

Site internet : Elevage de Gricou 
Video de Unela 

VALEROSA DU QUERCUS 
 

Jument PP crème de 7 ans 

Par Ouzo des Dieux et Jade YM 

Débourrée à 3 ans, peut être montée, à remettre au travail. 

 

Contact : Ecurie du Lichen   06.66.10.80.15 
                  
                   

DJOONN BLUE EYE  

Hongre PP crème, 5 ans. Toise 1.57 m. Pré-débourré. 

Par Hab Soonsha et Lola du Grand Briou. 

Djoonn a été Champion de France à Cluny en 2013. 

Sa mère est Elite Loisir et très bonne jument de Trec. 

Il fera un très bon cheval de loisir ou de compétition. 

Renseignements :   Elevage Blue Eye Farm    06.13.57.82.75 

IEN’A QUETZAL 

 

Poulain 2017 palomino DSA 80% par Ien’A Hajjaya et Ien’A Misila Chem 

Très bon dos, belle encolure, superbe petite tête bien arabisé, sympa 
et familier 

Contact : Elevage Ien’A   06.67.54.27.06 

http://elevagedegricou.free.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=KDEZOntEVgU
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IEN’A AKIALOA 

 

Pouliche 2017 palomino DSA à 95% par Minotor de Gacia et 
Ien’A Rayenne. 

Très bonne morphologie, de type sportif et un caractère en or. 

 

Contact : Elevage Ien’A   06.67.54.27.06 

 

DOOBAYA BLUE EYE 
 

Pouliche crème PP née en 2013 

Par Hab Soonsha et Malizia Graf Spee 

Modèle très sport, dynamique, toise 1,55 m 

Idéal future poulinière ou carrière sportive 

Disponible également à la location. 

Contact :    Blue Eye Farm   06.13.57.82.75                 
                  

DUDE IMDAL 

 

Poulain DSA isabelle né en 2013 

Par Prince Imdal et  Sonora (par Fun) 

A vendre ou échanger 

Renseignements : Michel Bonneau   06.75.33.80.09 

                                 Elevage les Arpents Verts 

VIVENCHY LI BLUE 

Vend étalon agréé race crème par Ice Blue 

8 ans en juillet, typé ibérique. 

Puissant, de l’os, toise 1.60 m. Cheval très facile. 

Est sorti en concours de dressage et a fait un peu de spectacle. 

Il a fait de beaux poulains 2017. 

Peut être loué éventuellement à la reproduction. 

Contact : Michel Bonneau   06.75.33.80.09 

                                 Elevage les Arpents Verts 
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EXQUISE DU LICHEN 
 
PP crème née en 2014  
Par Alcazar del Sol et Valerosa du Quercus.  
 
Très bien manipulée et très proche de l’homme, avec de la taille. 
 
Renseignements : Ecurie du Lichen  06.66.10.80.15 

FAROOMAN BLUE EYE 

Mâle crème PP né en 2015, Champion de France foal 2015 

Par Hab Soonsha et Malizia Graf Spee 

Très joli modèle, pour sport, loisir ou élevage. 

Renseignements : Blue Eye Farm   06.13.57.82.75 

Site de l’élevage http://elevageblueeyefarm.wix.com/blueeyefarm 

GAIETE DU LICHEN 

 

pouliche PP crème  

par Ugario des Dieux et Valerosa du Quercus. 

Bien manipulée, donne les pieds et marche en main  

Renseignements : Ecurie du Lichen    06.66.10.80.15 

VELOURS DE GRICOU 
 
Né le 10 avril 2009, Velours est un hongre crème avec des papiers améri-
cains et français. 
Son père est Ien a Cirrus Bar d’origine Exciting Skipper Bar, de race Quar-
ter Horse Crème.  Sa mère est Jebel, de race Cheval de Selle Crème. 
Velours est un très beau cheval complet. Il s’est classé 2 années de suite à 
la 1ère place dans sa catégorie en Dressage au championnat de France 
des crèmes. Il a une très bonne détente et est très léger dans ses déplace-
ments. Encore jeune dans son travail, il a un bel avenir devant lui ! 
Actuellement il est travaillé en liberté, longé, monté en carrière sur le plat 
et sur l'obstacle, monté en ballade en tête et dans le troupeau.  
Il va participé à 3 stages éthologiques par Franck Brun, le 31 mai, 22 juin 
et 26 juillet. 
Comme tous les autres chevaux de l’élevage, il est pied nu. 
 
Renseignements : Yves Couturier  06.79.10.72.54 
Site internet : Elevage de Gricou 
Vidéo de Velours 

http://elevageblueeyefarm.wix.com/blueeyefarm
http://elevagedegricou.free.fr/
http://youtu.be/dUREmdkmFP0
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GRANADINO AL MANSOUR 

 

Mâle palomino brulé par Rebeh al Mansour et Venusa des Dieux 

PP crème né en 2016 

Un poulain avec un excellent mental et un type très intéressant.  

Lignée exceptionnelle 

Renseignements : info@elevage-divoire.eu 

GHANI D’IVOIRE 
 
Poulain 2016 palomino OC                                                                                                      
Par Rebeh al Mansour  et Lohra al Mansour 

Unique lignée qui combine : Rebeh al Mansour (Lancelot d’arbre Mort) – Cheik 
(Ouassal DZ) – DUNIXI ***  et le célèbre sang de la jument de SAHLIA  (TUN). 

Renseignements : Elevage d’Ivoire info@elevage-divoire.eu 

VENUSA DES DIEUX 
 
PP Crème 
Disponible après sevrage du poulain à naitre en 2017 pour cavalier ou éle-
veur. 
Elle est très bien montée, très bon mental, très équilibrée sous la selle et ex-
cellente poulinière. 
 

Renseignements : Elevage d’Ivoire info@elevage-divoire.eu 

IEN’A TCHITREC 

 

Poulain 2017 palomino DSA 50% par Minotor de Gacia et Fayrio 
Genuine Dream 

Grand, puissant et élégant il a des allures spectaculaires. 

 

Renseignements : Elevage Ien’a  06.67.54.27.06 
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IEN’A TIARIS 

Poulain 2017 palomino DSA 97% par Ien’A Coari et Ien’A Itapeua 

Une véritable gravure, il a beaucoup de chic et des allures aériennes. 

Il est aussi beau que gentil. 

Contact : Elevage Ien’A   06.67.54.27.06 

POULAIN 2017 
 

A Réserver, poulain crème PP né le 10 mai par Vivenchy Li Blue (par Ice Blue) 
et Velsheda (par Fun) 
Très beau modèle, sera puissant et de bonne taille. Parents 1.58 m et 1.60 m 
 
Renseignements : Michel Bonneau   06.75.33.80.09 

                                 Elevage les Arpents Verts 

FEELING GOLD BLUE EYE 
 
Pouliche DSA 50% par Al Nus Sukran (arabe par Drug) et Moonlight Melba (pp 
crème par Moonlight Shadow) 
Championne classe apparenté foal en 2015 à Lamotte Beuvron avec les meil-
leurs notes du concours  
 
Robe rare bai dun roan, pouliche dynamique et d’un modèle sport. 
Idéal carrière sportive. 
 
Renseignements : Blue Eye Farm  06.13.57.82.75 

POULICHE 2017 

A réserver, pouliche PP crème née le 4/5 par Vivenchy Li Blue et 
Azteca (par Fun)  

Belle pouliche, très belles allures au contact facile. 

 

Renseignements : Michel Bonneau   06.75.33.80.09 

                                 Elevage les Arpents Verts 

MELODY FUN AMERICAN 
 
Très bonne poulinière, 18 ans, par In Challa de Montegut et Flashie  
Peut encore reproduire, est en excellente santé. 
 
Renseignements : Jérome Imbert   06.43.20.27.13 

                                   e.larenardiere@gmail.com 
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CANDELA AL MANSOUR 
Jument de 4 ans révolus, papiers race crème, inscrite en section breeding stock car 
robe palomino clair.  

Père: Lancelot d’arbre mort, papiers arabe-barbe, de robe crème, permit à la re-
production à la fois dans le stud-book du Barbe et dans celui du Crème.  

Mère : Quimberley, papiers crème section breeding stock de part sa robe palomi-
no fumé, sœur de Luna des Dazons et demi-sœur de Ladino des Dazons.  

Candela  exprime actuellement un phénotype approchant les proportions raciales 
suivantes :12,50  arabe, 43,75 % iberique, 43,75 % barbe. 

Elle toisera env. 1,55-57 m au garrot. Saine et nette, bonnes allures, construction 
et caractère. Vaccinée, vermifugée, parée régulièrement, alimentation adaptée, 
vie avec ses congénères, proche de l’homme et correctement manipulée.  

Des photos d’elle et de ses parents sont visibles sur notre site  

http://almansour-berberpferde.de  

 

IXTREM GOLD BLUE EYE 

Mâle palomino DSA 50% né en 2015 

par Ixelio **(Dunixi) et Malice** PP crème 

Ses parents sont tous les deux qualifiés en endurance sur 120 kms. 

Très beau modèle, très bons aplombs.  

Idéal carrière sportive et reproduction. 

Contact : Blue Eye Farm   06.13.57.82.75 

http://almansour-berberpferde.de/
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ETALONS 

BALTIK DE KERLEZEN,   étalon de 

7 ans palomino, fils du chef de race Fun 
et propre frère de Thor de Kerlezen. 
Tous 3 ont plusieurs fois été primés en 
concours modèles et allures dans la 
race.  

D’un modèle sport et élégant en piste, 
il toise 1,63 m et il est travaillé en CSO. 

Sorti en Cycle classique avec un cavalier 
pro à 4 ans (indicé 102) et 5 ans, il sort 
désormais en CSO amateur. 

Il sera disponible pour la monte 2018 
au Haras de Cordemais (20’ ouest de 
Nantes) et pour tous renseignements 
vous pouvez les joindre directement au 
Haras ou sur leur site web. 

Contact : 02.40.57.70.37 

www.harasdecordemais.com 

CADOT, étalon de race crème né en 

1997. Cet étalon vit en troupeau toute 
l'année. Actuellement, il est accompa-
gné de 3 juments dont une suitée et 
une autre qui va bientôt pouliner. Il est 
calme et respectueux de ces dames, 
partage sa ration avec la pouliche sans 
broncher. 
Il a un caractère en or. Il a beaucoup 
d'os. Sa taille est d'environ 1m50. Ces 
caractéristiques en font un reproduc-
teur pour des chevaux typés Loisirs ou 
TREC. Les apports de la mère pourront 
l'orienter vers d'autres disciplines. 
Deux (bientôt 3) de ses produits sont 
visibles sur site : Une pouliche crème et 
un poulain palomino de l'année qui ont 
été domestiqués rapidement. 
Il est autorisé à produire en Cheval 
Crème, Origine Constatée. Mais avec 
une jument 100% arabe, il est possible 
d'obtenir des papiers DSA. Cette option 
est à voir avec l 'ACA.  

Elevage Couleurs de Cyr 

06.99.35.89.90 
http://cdcyr4.wixsite.com/couleurs-de-
cyr        

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

ENCHANTERS SILVER BAR, éta-

lon PP crème né en 2004 par Exciting 
Skipper Bar et Fayrio Lady Blue.  

Testé perlino, il a été champion en mo-
dèle et allures à Equita Lyon lorsqu’il 
avait 3 ans avec de très bonnes notes 
au modèle. 

C’est un étalon qui produit très bien. 

Il est disponible en monte en liberté en 
2017. 

Contact : lncourcel@icloud.com  

http://www.harasdecordemais.com
http://cdcyr4.wixsite.com/couleurs-de-cyr
http://cdcyr4.wixsite.com/couleurs-de-cyr
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HIDALGO, étalon race crème né en 

1998 en Belgique dans le célèbre élevage 
de monsieur Dehez qui a produit de très 
nombreux  champions part- arabe palo-
mino dont son deuxième père Mayghib 5 
fois champion belge en show, 160 titres  
et  dont de nombreux produits tournent 
en cce, cso et endurance. 
Hidalgo est l’unique étalon de race 
crème avec 90% de sang arabe le reste 
étant du saddlebred (chevaux d’allure 
américain) à pouvoir transmettre en 
France cette lignée exceptionnelle sans 
risque de  S.C.I.D 
Sa mère Gondine lui amène aussi le sang 
d’Indriss grand père de  Varoussa cham-
pionne du monde d’endurance.  
Son père Gitan  magnifique psar alezan 
brûlé crins lavés avec dans son pédigrée  
 -Plakat vice champion du monde, plu-
sieurs fois champion d’Europe, champion 
suprême Hollande, Belgique et Alle-
magne. 
 -Patron le meilleur fils d’Aswan, 3 fois 
champion national des pays bas, père de 
Padron l’un des meilleurs étalons du 
siècle. 
Le merveilleux croisement des lignées 
Russe et Crabbet. 
Ces origines font qu’Hidalgo est l’un des 
rares étalons de race crème à pouvoir 
présenter un pedigrée totalement com-
plet et aussi brillant lui permettant de 
transmettre beaucoup de qualités à ses 
produits. 
Hidalgo a une bonne morphologie, de 
vraies allures, un bon coup de saut, une  
belle robe aux reflets métalliques, des 
crins soyeux et abondants ,il donne de la 
taille. C’est un étalon d‘une rare beauté 
et d‘une grande élégance. Il est sur de 
lui ,courageux, très protecteur, avec un 
étonnant coté joueur ,il est obéissant et 
respectueux mais reste toujours un  sei-
gneur… 
Il est autorisé à reproduire en dsa -oc - 
creme.  Tel:  06.11.32.57.19 

THOR DE KERLEZEN, Thor est né 

chez nous en 2007. Etalon de race 
crème agréé à la reproduction en race 
crème depuis 2009, de robe cremello, 
non porteur du gris. 

Il toise 1.59 m et est monté en équita-
tion classique. 

Champion de France et meilleure note 
toutes catégories en 2008, et meilleure 
note toutes catégories en 2013, en 
main et monté en reprise de dressage. 
Ce sont les deux seuls concours mo-
dèle et allures de race crème auxquels 
il a participé. Il était présent sur le sa-
lon Equita’Lyon en 2010. 

Fils de Volcane et de Fun, qui a égale-
ment été Champion de France en 2005, 
2009 et vice-champion en 2010. Il est 
donc également le propre frère de Bal-
tik de Kerlézen et de Erwin de Kerlé-
zen.  

Renseignements : Nolwenn Toupin et 
Marc Le Tual 22660 Treleven 
(Bretagne)          Tel : 06.50.12.84.54 ou 
02.96.23.74.40 

UTAH WHINEY, étalon crème PP 

de 8 ans agréé en 2017.  

Typé quarter, par Fun et Robs Blondy 
Whiney (très bonnes origines quarter 
horse). 

Carte de saillie disponible. 

Renseignements : Elevage les Arpents 
Verts 

Michel Bonneau  06.75.33.80.09 
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REBEH AL MANSOUR, notre étalon 

est un  fils de Lancelot d'arbre Mort et 
Iseult II al Mansour, PP crème d’origine 
arabe/barbe. 

Son père, Lancelot d'arbre Mort est PP 
Arabe-Barbe par Asba (étalon arabe/barbe 
palomino) et Fatalia d'arbre Mort (palomino 
barbe) origines bien connues en France. 

Iseult II al Mansour PP crème est issue de   
Iseult, arabe/barbe de robe crème et de 
Imperial Sekin (barbe palomino) importé du 
Maroc  et dans le type originel élevé au 
Maghreb. 

Rebeh avec ses origines est le seul dans le 
studbook Crème. 

Rebeh possède 25% sang Arabe mais 
semble beaucoup moins. Il est plus typé 
Ibérique avec son équilibre, sa structure et  
le métabolisme du barbe. 

Monté il est énergique, équilibré et intelli-
gent, nous allons le mettre en dressage clas-
sique, équitation de travail et trekking. 

Ses poulains ont de l’os, sont intelligent et 
équilibrés. 

Volkmar Jacob  tel : +32(0)472.915.465 

info@elevage-divoire.eu 

 

 

 

FAROOMAN BLUE EYE, étalon 

crème PP né en 2015 par Hab Soonsha 
et Malizia Graf Spee. 

Farooman sera disponible en 2018 pour 
les saillies, il est également disponible à 
la vente. 

Il a été champion de France foal en 
2015 à Lamotte Beuvron avec de très 
bonnes notes.  

C’est un cheval dynamique et charisma-
tique.  

Renseignements :  

Elevage Blue Eye Farm 

06.13.57.82.75 

 

 

 

THOOZ DES DIEUX,  par Osario et 

Gacela.  

Thooz des Dieux est l’étalon principal de 
l’élevage de Merlande situé en Dordogne 
(24). 

De robe Perlino (Ee Aa CrCr gg), Taille 164 
cm.  

Il est doté d’un très bon mental et se 
montre très polyvalent. En effet depuis ses 
4 ans on peut voir Thooz sur les pistes de 
spectacles et salons (Equitalyon, Cheval 
passion cabaret etc…) en liberté, monte en 
cordelette ou dressage. Il est également 
valorisé en dressage classique où il sera 
sortit cette année en amateur 1.  

Il possède un très bon dos, de très beaux 
aplombs , des allures souples et une très 
belle avant-main ainsi qu’une belle ossature 
qu’il transmet généralement à ses poulains.  

Il est disponible en monte en main (saillies 
limitées) à l’élevage de Merlande en Dor-
dogne. 

Contact : Katia Gomez Elevage de Merlande 

06 66 54 97 02 - 

www.elevagedemerlande.fr 
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ERWIN DE KERLEZEN ,  étalon né 

en 2014, par Fun et Volcane. 

Belle note de 17,5 aux championnats  
de France de 2015 catégorie 1 an. 

Solides aplombs, bon mental, proche de 
l’homme ;  

Force tranquille qui apprend vite. 

Disponible uniquement en IAC. 

Premier poulain attendu pour juin 2018.  

Contact : Elevage de Bel’yz  

( 77 Seine et Marne)  

Delphine Jaffrez 06.11.58.41.23 

 cremesdelabrie@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELFE FAYRIO BLUE, fils de Thooz 

des Dieux et Fayrio Lady Blue, né en 
2014, compact, 1,57m.  

Tempérament très doux et attachant. Il 
s’avère avoir de bonnes aptitudes en 
dressage et en endurance.  

Volontaire au travail, il va commencer 
la compétition cette année. 

Disponible à la monte en 2018. 

 

Contact : Amandine Moreto 

07.61.37.78.75 

 

 

mailto:cremesdelabrie@gmail.com
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FESTIVAL DE ROYAN 

Festival d'Art Equestre sur la plage de Pontaillac à Royan les 30 septembre et 1er octobre 2017. 

Plus de 45 chevaux présents, dans diverses disciplines. Voltige, cascade, dressage en main et en liberté...dont 10 chevaux 
de race crème. Un festival organisé par Anne et Dominique Coynault, mis en scène par Dominique.  

Un spectacle qui a commencé avec un remerciement au micro de Dominique pour la présence de la Présidente et Prési-
dente d'honneur de l'association des chevaux de race crème. Un témoignage de reconnaissance à Vanessa Jenkins pour ces 
25 années de Présidence, pour ses actions qui ont permis la reconnaissance de la race en France, pour son investissement 
personnel et toutes les actions qu'elle a réalisé pour l'association, pour les chevaux crèmes et pour leurs propriétaires. Les 
10 chevaux de races crèmes présents sont issus de l'Élevage des Dieux.  

Marion Levasseur et Charles Delaunay, cascade et voltige, propriétaires de Cantaro Des Dieux qui était aussi dans la série 
sur la 3 avec Michel Bernier. Patrick Jullien et Dorothée Obry en dressage qui ont animé  18 Ans les  Écuries de Chambord 
avec leur cheval Céuno Des Dieux. Iseulys Deslée artiste liberté en Belgique avec 5 chevaux Crème issus de l' élevage dont 
Dimoncelo Des Dieux, Dasman Des Dieux, Doréo Des Dieux et Dandy Des Dieux. Des chevaux en liberté qui évoluent en to-
tale connexion avec elle. Et bien sur Dominique avec Rapsodia Des Dieux, Indhira Des Dieux, Sueza Des Dieux et Cahoba 
Des Dieux.  

10 000 spectateurs ont pu admirer le temps d'un week-end un spectacle avec également la présence de Jean Charles An-
drieu, ses chevaux et son char romain, cascadeur dans le film Ben-Hur avec Morgan Freeman. Cheyenne Vargas, jeune ar-
tiste reconnue en gymnastique artistique et dans des numéros de voltige. La participation de Claire Janiszewski et des cava-
lières et cavaliers du Zagal Cabaret... 

Des spectateurs ravis, un magnifique spectacle qui a permis la promotion de la race du cheval crème dans plusieurs disci-
plines. Merci à Anne et Dominique pour ces moments magiques. 



 

Newsletter n°17                                                                                             15                                                                            janvier, février, mars 2018 



 

Newsletter n°17                                                                                             16                                                                            janvier, février, mars 2018 


