Faites vite, les places sont limitées !

PÉRIODE D'INSCRIPTION
POLITIQUE DE TARIFICATION FAMILIALE :
Afin de favoriser la participation de toute la famille, nous appliquons
toujours notre politique familiale aux programmations. Ainsi, nous
retranchons 25% pour le 2e enfant et 50% pour le 3e enfant et les
suivants. Cette politique s’applique aux résidentes et résidents de
Notre-Dame-des-Prairies seulement.

PÉRIODE D’INSCRIPTION
■■

16 au 27 septembre 2019 au bureau du Service des loisirs et des
saines habitudes de vie, de 10h à 12h et de 13h à 17h30, du lundi
au jeudi. De 9h30 à 12h et de 13h à 17h le vendredi.

■■

Information disponible par téléphone au 450 759 7741, poste 232.

INSCRIPTION :
■■

en personne auprès du Service des loisirs et des saines habitudes
de vies;

■■

par téléphone lorsque payée par carte de crédit (priorité aux
gens sur place);

■■

par Internet à l’adresse suivante : www.notredamedesprairies.com.
Veuillez communiquer dès maintenant avec nous afin d’obtenir
votre code d’accès.

PAYABLE EN ENTIER LORS DE L’INSCRIPTION :
■■

Par paiement direct;

■■

Par carte de crédit;

■■

En argent;

■■

Par chèque postdaté au 26 septembre 2019 à l’ordre de la Ville de
Notre-Dame-des-Prairies
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PROGRAMMATION DES LOISIRS » AUTOMNE 2019

Les taxes sont incluses dans le prix d’inscription. La politique de
remboursement s’applique à toutes les programmations. Pour
information, veuillez communiquer avec le Service des loisirs et des
saines habitudes de vie.
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies se dégage de toutes responsabilités
quant aux dommages corporels et matériels, perte ou vol pouvant
survenir dans le cadre des activités du Service des loisirs et aucun
recours à cet effet ne pourra être intenté contre la Ville.
La description détaillée de chacun des cours est disponible au service
des loisirs.

ÉVITEZ LES FILES D'ATTENTE
Le Service des loisirs et des saines habitudes de vie se réserve le droit
de modifier ou d’annuler l’horaire de toute activité et les prix sont
sujets à changement sans préavis.

DATE / DÉBUT
HEURE
PROFESSEUR
ENDROIT
COÛT

LÉGENDE

DURÉE

Inscrivez-vous dans le confort de
votre salon dès le 16 septembre 10 h !
Contactez le service des loisirs avant la
date d'inscription pour obtenir votre
numéro de carte de membre et la
procédure d'inscription.

JEUNES DE CŒUR

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

21

PROGRAMMATION DES LOISIRS

TOUT-PETITS

PIROUETTE ET CABRIOLE
2-4 ANS

ATELIERS DE PSYCHO
MOTRICITÉ | 4-5 ANS

PARENT-ENFANT
CENTRE MULTISPORT
NOUVEAU !!!
SOCCER PARENT-ENFANT

Activités motrices, parcours et jeux
d’habiletés à faire avec son enfant.
Activités motrices, parcours et jeux
d’habiletés. Chaque séance comprend
une période d’activation, 3 ateliers et un
moment de retour au calme.
50 minutes – 8 semaines
Mardi de 9h30 à 10h20
8 octobre 2019

50 minutes – 8 semaines
Mardi de 8h30 à 9h20
8 octobre 2019
Annie Poissant
Salle communautaire (Centre des
arts et des loisirs Alain-Larue)
34 $ / duo

Annie Poissant
Salle communautaire (Centre des
arts et des loisirs Alain-Larue)

YOGA AVEC BÉBÉ | 2-8 MOIS
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Animateur

16 $ par enfant supplémentaire
2 $ à la fois (selon la disponibilité)

ENFANTS DU PRIMAIRE
Une belle activité de détente pour vous
et votre poupon.

AUTODÉFENSE KRAV MAGA
6-9 ANS

1 heure - 8 semaines

8 semaines

Jeudi de 9h à 10h

Lundi 8h30 à 9h30

10 octobre 2019

7 octobre 2019

Sophie Desjardins

Clinique Kinésia

Salle Alphonse-Desjardins 		
(bibliothèque)
32 $ / duo

Matériel : Si possible, un porte bébé
rigide afin que bébé reste en place
durant l’activité.

Samedi 8h30 à 9h30
OU 9h30 à 10h30

32 $ /duo pour 10 semaines
4 $ à la fois (selon la disponibilité)

CARDIO MUSCULATION
MAMAN/BÉBÉ

43,25 $ / duo

10 semaines

Centre Multisport
(1 000, rue Ladouceur, Joliette)

PARENTS-ENFANTS

Salle communautaire (Centre des
arts et des loisirs Alain-Larue)

ludique pour se dégourdir les jambes.

5 octobre 2019

25,50 $

Un cours adapté aux femmes déjà actives
qui désirent bouger avec bébé (à partir
de 3 mois post accouchement). Aérobie,
musculation et exercices spécifiques pour
travailler le plancher pelvien.

Soccer libre parent-enfant. Activité

Amélioration de la condition physique et
de la confiance en soi.
1 heure – 8 semaines
Mardi de 15h25 à 16h25
8 octobre 2019
Lucien Crelier – C.E.I. Joliette
Gymnase de Mgr-Jetté
34 $

LE PRAIRIQUOIS, AUTOMNE 2019

Initiation au badminton. Prise de raquette,
contrôle du volant, coup de base,
règlements.

CHORALE | 8-12 ANS

Cours de chant.
1 heure – 8 semaines

DANSE URBAINE | 8-12 ANS

La danse hip-hop, dancehall, poppin’,
krump, lookin’, toutes seront au rendezvous.

1 heure – 8 semaines

Mardi de 15h30 à 16h30

Mercredi de 15h25 à 16h25
(7-9 ans)

8 octobre 2019

1 heure 20 minutes - 8 semaines

Stéphanie Malo
École de Musique de Joliette

Vendredi de 15h30 à 16h50

Salle de piscine de gauche
(Centre des arts et des loisirs AlainLarue) - raccompagnement inclus

Vanessa Lizotte – Production P.L.

Mercredi de 16h30 à 17h30
(10-12 ans)
9 octobre 2019
Denis Fournier
Association de Badminton 		
Régionale de Lanaudière
Gymnase de l’école
Dominique-Savio

37,50$

CUISINE | 6-12 ANS

26,25 $

PROGRAMMATION DES LOISIRS

BADMINTON |7-12 ANS

11 octobre 2019

Gymnase de l’école
Dominique-Savio
53$

DESSIN
MATERNELLE SEULEMENT

*Matériel inclus.

BRIXOLOGIE/ROBOTIQUE
8-12 ANS
Fabrication d’un robot en bloc LEGO et
programmation de ce dernier.
50 minutes – 8 semaines
Mercredi de 16h25 à 17h15
9 octobre 2019
Évolution jeunesse
Salle communautaire (Centre des
arts et des loisirs Alain-Larue)
61 $

Recettes simples et accessibles. Chaque
participant retourne à la maison avec un
repas pour 2 personnes.
1½ heure - 8 semaines
Mardi ou mercredi de 15h30 à 17h
15 octobre 2019
Lise Jollet
Chalet des loisirs
raccompagnement inclus
57 $

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

Découverte de nouvelles techniques de
dessin.
1 heure - 8 semaines
Vendredi de 15h25 à 16h25
11 octobre 2019
Véronique Lévesque
Service de garde de
l’école Rose-des-Vents
28 $
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DESSIN | 1ÈRE À 6E ANNÉE
Découverte de nouvelles techniques de
dessin.
1 heure - 8 semaines
Mercredi de 15h25 à 16h25
(6-8 ans)
Mercredi de 16h30 à 17h30
(9-12 ans) – heure de garde incluse
9 octobre 2019
Véronique Lévesque
Salle de piscine de gauche
(Centre des arts et des loisirs AlainLarue) raccompagnement inclus

FORMATION DE GARDIENS
AVERTIS | 11-14 ANS
Certification de gardiens avertis à la suite
de la réussite du cours.
1 journée intensive
Samedi de 8h30 à 16h
19 octobre 2019
MEB Formations
Croix-Rouge Canadienne
Salle communautaire (Centre des
arts et des loisirs Alain-Larue)
23,75 $ | incluant le certificat, une
mini-trousse et le manuel complet
de 101 pages.

MOTRICITÉ GLOBALE
MATERNELLE | NOUVEAUTÉ
Activité qui favorise le développement de
la motricité fine et des actions globales
tout en permettant à l’enfant de mieux
connaître son environnement.
1 heure - 8 semaines
Mardi de 15h25 à 16h25
8 octobre 2019
Para’s’cool
Gymnase de l’école
Rose-des-Vents
34,15 $

28 $

ÉVEIL MUSICAL | 6-7 ANS

GUITARE TRADITIONNELLE
DÉBUTANT| 8-12 ANS

MINI-MELLYN | 9-12 ANS

Exploration de mélodies traditionnelles
par la guitare acoustique (requise).
1 heure - 8 semaines
Lundi de 16h30 à 17h30
heure de garde incluse
7 octobre 2019
Thierry Goulet Forgues
Salle Alphonse-Desjardins 		
(bibliothèque)
Découverte de musiques québécoises par
des instruments et la danse.

40,75 $

7 octobre 2019
Thierry Goulet-Forgues
Salle Alphonse-Desjardins 		
(bibliothèque)
34 $

2 heures – 10 semaines
Jeudi de 18h30 à 20h30

1 heure – 8 semaines
Lundi de 15h25 à 16h25

Activité médiévale fantastique. Initiation
au grandeur nature et aux jeux de rôle.

HOCKEY COSOM | 6-12 ANS
(À PARTIR DE LA 1ÈRE ANNÉE)
Pratique du hockey cosom de manière
encadrée et sécuritaire.
1 heure - 8 semaines

10 octobre 2019
Association de grandeur nature 		
Mellyn Ennenorath
Gymnase de l’école
Dominique-Savio
50 $

Jeudi de 15h25 à 16h25
(1re et 2e année)
Jeudi de 16h30 à 17h30
(3e-4e-5e-6e année)
10 octobre 2019
Para’s’cool
Gymnase de l’école
Dominique-Savio
34,15 $
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Permet aux jeunes d’acquérir quelques
outils et des connaissances de base pour
assurer leur sécurité à tout moment où
ils ne sont pas sous la supervision directe
d’un adulte.

SCULPTURE SUR BOIS
9 À 16 ANS
Introduction aux techniques de base.
Ateliers sur blocs de bois de pratique
et ensuite projet en 2D (bas relief) et
3D (ronde-bosse) selon les goûts et la
capacité de l’élève. Matériel inclus.

ENFANTS DU PRIMAIRE
CENTRE MULTISPORT
NOUVEAU !!!
FLAGFOOTBALL | 8-12 ANS

1 journée intensive

1 ½ heure – 8 semaines

Samedi de 9h à 15h

Samedi de 9h30 à 11h

26 octobre 2019

19 octobre 2019

MEB Formations
Croix-Rouge Canadienne

Équipe de l’Association Des 		
Artisans Sculpteurs De Lanaudière

Salle communautaire (Centre des
arts et des loisirs Alain-Larue)

Salle Alphonse-Desjardins 		
(bibliothèque)

10 semaines

19,25 $ | incluant attestation de
réussite et cahier d’activités

50,50 $

4 octobre 2019

*Pour des questions de protection,
chaque élève doit avoir une paire de
gants de travail très ajustés.

SCIENCES | 6-8 ANS
YOGA | 6-9 ANS
Des exercices et des postures qui
permettent d’explorer la respiration, la
relaxation et l’éveil.
1 heure – 8 semaines
Jeudi de 15h25 à 16h25
10 octobre 2019
*Pas de cours le 31 octobre
Expériences variées pour nos scientifiques
en herbes. Plusieurs projets à rapporter
à la maison permettront aux enfants de
continuer l’expérience chez eux!
50 minutes – 8 semaines

Sophie Desjardins
Salle Alphonse-Desjardins 		
(bibliothèque)
32 $

ZUMBA KIDS | 7-10 ANS

Évolution jeunesse
Salle communautaire (Centre des
arts et des loisirs Alain-Larue)
44,75 $

Vendredi de 18h à 19h

Paras’cool
Centre Multisport
(1 000, rue Ladouceur, Joliette)
48 $ pour 10 semaines
5 $ à la fois (selon la disponibilité)

ULTIMATE FRISBEE | 8-12 ANS
Activité d’initiation et joutes d’Ultimate
frisbee. Paras’cool encadrera l’activité
et apprendra les bonnes techniques aux
jeunes. Il est possible de payer sur place,
à la fois, selon les disponibilités.
10 semaines
Vendredi de 18h à 19h
4 octobre 2019
Paras’cool
Centre Multisport
(1 000, rue Ladouceur, Joliette)

Mercredi de 15h30 à 16h20
9 octobre 2019

Ac t i v i té d ’ i n i t i at i o n e t j o u te s d e
flagfootball. Paras’cool encadrera l’activité
et apprendra les bonnes techniques aux
jeunes. Il est possible de payer sur place,
à la fois, selon les disponibilités.

PROGRAMMATION DES LOISIRS

PRÊTS À RESTER SEULS
9-11 ANS

48 $ pour 10 semaines
5 $ à la fois (selon la disponibilité)

Réchauffement, chorégraphie, bricolage,
danse libre et jeux dirigés sous le thème
"La zumba sportive!".
1 heure – 8 semaines
Lundi de 15h25 à 16h25
7 octobre 2019
Monika Fortin
Gymnase de l’école
Dominique-Savio
42 $

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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SOCCER LIBRE POUR JEUNES
8-12 ANS

ACTIVITÉ FAMILIALE
AU GYMNASE – FORFAIT

ESPAGNOL | DÉBUTANT
Base de la conversation pour le voyage.

Que ce soit pour des tirs au but, dribbles,
pour se faire des passes ou simplement
pour un match amical, une section du
Centre Multisport sera disponible pour
les jeunes. Un animateur sera sur place
pour arbitrer les matchs amicaux.

1 ½ heure - 8 semaines
Mardi de 18h à 19h30
8 octobre 2019
Ana Maria Jaramillo

10 semaines

Salle de piscine de gauche (Centre
des arts et des loisirs Alain-Larue)

Samedi de 8h30 à 9h30

87,75 $

5 octobre 2019
Animateur
Centre Multisport
(1 000, rue Ladouceur, Joliette)
16 $ pour 10 semaines
2 $ à la fois (selon la disponibilité)

ACTIVITÉS FAMILIALES
Dans le but d’encourager la pratique d’activités
physiques, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies
met à la disposition de ses citoyennes et
citoyens ses gymnases à des coûts très
abordables. Basketball, volleyball, badminton
et jeux de ballon sont les activités disponibles.
Que ce soit pour une occasion unique des
plus actives ou sur une base régulière, venez
bouger et vous amuser en famille!
ACTIVITÉ AU GYMNASE
À LA FOIS (MAX. DE 3 FOIS)

Pour une fête d’enfant ou une activité
spontanée, réservez le gym !
1½ heure
Vendredi, samedi ou
dimanche selon disponibilité

*Prévoir acheter le volume Pensar y
apprender, Libro1.

ESPAGNOL | INTERMÉDIAIRE
Vocabulaire et pratique de la langue.

4 octobre 2019

1 ½ heure - 8 semaines

160 $/ famille
128,50$ pour 8 semaines

Mardi de 19h45 à 21h15
8 octobre 2019
Ana Maria Jaramillo

ADOLESCENTS* /
ADULTES
*50% DE RABAIS POUR
LES 17 ANS ET MOINS
BIODANZA
NOUVEAU !
La Biodanza se danse en groupe et utilise
la musique pour éveiller notre rythme et
notre expression corporelle..

Salle de piscine de gauche (Centre
des arts et des loisirs Alain-Larue)
87,75 $
*Prévoir acheter le volume Pensar y
apprender, Libro1.

INITIATION À LA
PHOTOGRAPHIE
APPAREIL NUMÉRIQUE

2 heures - 8 semaines
Vendredi de 19h à 21h
11 octobre 2019
Ariane Picher
Salle communautaire (Centre des
arts et des loisirs Alain-Larue)
142,45 $
Badminton, basketball ou volleyball,
montez une équipe et jouez !

ENTRAÎNEMENT MILITAIRE
NOUVEAU!

Venez mettre en pratique trucs et
techniques afin d’apprivoiser votre
caméra et réaliser de meilleurs clichés.
3 ateliers de 4 heures
Dimanche de 13h à 17h

1½ heure - 10 semaines

1 heure - 8 semaines

20 octobre, 3 et 17 novembre 2019

Vendredi, samedi ou
dimanche selon disponibilité

Lundi de 18h à 19h

Renée Ledoux

7 octobre 2019

Salle Alphonse-Desjardins 		
(bibliothèque)

4 octobre 2019
16 $ / bloc de 1 ½ heure

Clinique Kinésia
Gymnase de l’école
Dominique-Savio

128,25$

94,50 $
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Activité physique complète travaillant
autant la musculation que le cardio
enchaînant des mouvements simples
inspirés du Pilates et du yoga. Préparezvous à bouger et à avoir chaud!
1 heure – 6 semaines
Mercredi de 17h45 à 18h45
2 octobre 2019

TOUCHFOOTBALL
13 ANS ET +
Paras’cool organisera des entraînements
de touchfootball et encadrera des matchs
amicaux.

YOGA DÉBUTANT
(16 ANS ET +)
Pour s’initier à la pratique conventionnelle
du yoga.
1¼ heure - 10 semaines

10 semaines

Jeudi de 19h à 20h15

Vendredi de 19h15 à 20h15

10 octobre 2019

4 octobre 2019

Sophie Desjardins

Paras’cool

Salle Alphonse-Desjardins 		
(bibliothèque)

Audrey Beauclair

Centre Multisport
(1 000, rue Ladouceur, Joliette)

Salle communautaire (Centre des
arts et des loisirs Alain-Larue)

96 $ pour 10 semaines
10 $ à la fois (selon la disponibilité)

49,25 $
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PIYO

115 $

YOGA INTERMÉDIAIRE
(16 ANS ET +)
LA CROSSE | 13 ANS ET +

RCR ET RÉACTIONS
ALLERGIQUES
Formation générale de 8 heures axée sur
les manœuvres de la RCR. Carte de la
fondation des maladies du cœur valide
pour 3 ans incluse.
1 journée intensive
Dimanche de 8h30 à 16h30
27 octobre 2019
Benoit Ducharme
Salle communautaire (Centre des
arts et des loisirs Alain-Larue)

La fédération québécoise de crosse
sera sur place afin de bien expliquer
les techniques et stratégies de jeux et
encadrera des matchs amicaux.
10 semaines
Vendredi de 19h à 20h
4 octobre 2019
Fédération québécoise de crosse
Centre Multisport
(1 000, rue Ladouceur, Joliette)
96 $ pour 10 semaines
10 $ à la fois (selon la disponibilité)

54,50 $

Routine plus fluide et approfondie.
1¼ heure - 10 semaines
Mercredi de 19h à 20h15
ou jeudi de 17h30 à 18h45
9 octobre 2019
Sophie Desjardins

TRICOT POUR DÉBUTANT
Apprenez à tricoter les points de base,
comprendre un patron et choisir le bon
matériel. Techniques d’enseignement avec
appui visuel sur Power Point.

TRICOT | NIVEAU 2
Apprenez à tricoter les mailles ajourées,
travaillez avec des aiguilles circulaires
et fabriquez votre sac écologique.
Techniques d’enseignement avec appui
visuel sur Power Point.

2 heures – 6 semaines

2 heures – 6 semaines

Lundi de 18h30 à 20h30

Mercredi de 18h45 à 20h45

28 octobre 2019

9 octobre 2019

Nathalie Boucher

Nathalie Boucher

Salle de piscine de gauche (Centre
des arts et des loisirs Alain-Larue)

Salle communautaire (Centre des
arts et des loisirs Alain-Larue)

72,75 $
(laine et aiguilles non incluses)

72,75 $
(laine et aiguilles non incluses)

Salle Alphonse-Desjardins 		
(bibliothèque)
115 $

ZUMBA
Mise en forme sur des rythmes
dynamiques.
1 heure – 8 semaines
Mardi de 18h30 à 19h30
15 octobre 2019
Éveline - En Corps
Gymnase de l’école
Dominique-Savio
87 $

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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ADULTES SEULEMENT

PICKLE BALL
CLUB LE BEL ÂGE NDP

VIACTIVE

CARDIO MUSCULATION |
FEMMES ENCEINTES

Un cours adapté aux femmes enceintes
déjà actives qui désirent bouger. Aérobie,
musculation et exercices spécifiques pour
travailler le plancher pelvien.
8 semaines
Lundi 8h30 à 9h30
7 octobre 2019
Clinique Kinésia
Salle communautaire (Centre des
arts et des loisirs Alain-Larue)
94,50 $

MARCHE PLEINE CONSCIENCE
NOUVEAU !

Nouveau sport qui gagne à être connu,
à mi-chemin entre le tennis et le
badminton. Offert gratuitement aux
membres du club le Bel Âge de NDP.

Activités en mouvements pour favoriser
une vie en santé.
Septembre à avril
Mardi de 9h30 à 11h

1 ½ heure – 10 semaines

10 septembre 2019

Mercredi de 19h à 20h30

M. Raymond Rochefort

9 octobre 2019

Salle Alphonse-Desjardins 		
(bibliothèque)

Gymnase de l’école
Dominique-Savio
Gratuit. Offert uniquement aux
membres du Club le Bel Âge de NDP.
Inscription directement auprès de
M. René Michon au 450 755-5311

Gratuit pour les membres
du Club le Bel âge de NDP.
Aucune inscription nécessaire.

YOGA LÉGER
50 ANS ET PLUS

STRETCHING

Pour ceux et celles qui veulent découvrir
cette pratique tout en douceur.
Découvrez le sentier champêtre sous un
nouvel angle. Une activité de méditation
en mouvement qui aide à la reconnexion
avec nos 5 sens au cœur de la nature.
Inspirée de la Sylvothérapie et du Shinrin
Yoku, qui signifie bain de forêt, immersion
en nature.
1 ½ heure – 6 semaines
Lundi de 10h à 11h30
21 octobre 2019
Geneviève Roy-Boulard
Sentier champêtre
(dans le rang Ste-Julie devant
la rue Jean-Duceppe)

S'étirer de façon dynamique dans le but

1 ¼ heure - 10 semaines

d'améliorer sa souplesse et son tonus
musculaire, ainsi que sa mobilité
articulaire.

Jeudi de 10h30 à 11h45
ou jeudi de 13h30 à 14h45
10 octobre 2019

1 heure – 10 semaines

Sophie Desjardins

Mercredi de 8h30 à 9h30
9 octobre 2019

Salle Alphonse-Desjardins 		
(bibliothèque)

Marie-Ève - En Corps

115 $

Salle communautaire (Centre des
arts et des loisirs Alain-Larue)
84,50 $

48 $
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LIBRES AU GYMNASE
AVEC SURVEILLANCE
Hockey cosom, basketball ou volleyball,
montez une équipe et jouez !
1 ¼ heure par groupe
octobre à décembre / 10 semaines
Lundi au vendredi
selon disponibilité
7 octobre 2019

1 ¼ heure - 10 semaines
*demi-session disponible

Gymnase de l’école
Dominique-Savio

BABILLARD DES ORGANISMES
PROGRAMMATION
DES LOISIRS

YOGA PRÉNATAL

65,50 $ / personne

Mercredi de 17h30 à 18h45
9 octobre 2019
Sophie Desjardins
Salle Alphonse-Desjardins 		
(bibliothèque)
115 $

ZUMBA GOLD POUR LES
FEMMES ENCEINTES ET LES
PERSONNES DE 50 ANS ET +
REMISE EN FORME

Programme d’exercices physiques faciles
et efficaces pour toutes.

ADULTES SEULEMENT
CENTRE MULTISPORT
NOUVEAU !!!
SOCCER ADULTE LIBRE,
AMICAL ET RÉCRÉATIF
13 ANS ET +

En formule « pick-up », des matchs
amicaux seront organisés. Seulement un
arbitre sera sur place. Prévoyez des
souliers de courses et protège-tibias

1 heure – 8 semaines

10 semaines

Lundi de 10h30 à 11h30

Vendredi de 19h à 20h30

7 octobre 2019

4 octobre 2019

Monika Fortin (instructeur certifié)

Centre Multisport
(1 000, rue Ladouceur, Joliette)

Salle communautaire (Centre des
arts et des loisirs Alain-Larue)
74,50$ $

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

50 $ pour 10 semaines
5 $ à la fois (selon la disponibilité)
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