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Mercredi 9 janvier de 15 h à 17 h

Atelier mandala
À l’aide de pochoirs, personnalisez un sac, 
un tee-shirt ou tout autre accessoire de 
votre choix.

Tarif : 1,60 €. Inscriptions indispensables

Samedis 12 janvier, 2 février et 30 mars 
à 20 h 30

Spectacles  
d’improvisation  
théâtrale
Proposés par A Pas de GEANT
Des comédiens improvisent des histoires 
en fonction de contraintes données par un 
arbitre ou le public.
Tarif : 3 €. Sans réservation. Contact : 06 33 71 21 01 
contact@apasdegeant.info

Samedi 19 janvier de 10 h à 12 h

Atelier modelage
Laissez votre imagination prendre forme 
au bout de vos doigts.
Tarif : 1,60 €. Inscriptions indispensables

Samedi 9 février

Concert pour  
les tout-petits
4 séances : 9 h 30, 10 h, 10 h 30, 11 h
Harpiste de jazz, Isabelle Olivier explore 
le répertoire des tout-petits et improvise 
sur des airs qui enchantent les bambins. 
Mais cette série de mini-récitals est 
aussi un temps d’échange : les parents 
fredonneront à la musicienne une 
comptine, une berceuse ou une chanson de 
leur région ou de leur pays d’origine, afin 
d’enrichir son répertoire et de préparer 
un nouveau récital à découvrir l’année 
suivante. Un moment de complicité 
musicale à partager en famille ! 

Tarifs : 4,80 € adultes ; 3,20 € enfants.  
Inscriptions indispensables

Maison de quartier Auguste-Renoir
Renseignements et réservations : mq.renoir@ville-guyancourt.fr ou 01 30 43 45 44

Samedi 9 février de 17 h à 23 h

Spectacle Music’Ole
Proposé par l’association Contraste
Scène ouverte pour petits et grands 
talents, ce spectacle où artistes comme 
spectateurs sont déguisés vous garantit 
une ambiance conviviale et chaleureuse.
Tarif : 8 € ; gratuit pour les adhérents et les enfants 
de moins de 11 ans. Vente de crêpes, sandwichs, 
boissons non alcoolisées. Sur réservation : 
https://musicole78.fr/formulaire-musicole/ 
Date limite de réservation : lundi 4 février 2019
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Vendredi 29 mars à 20 h

Soirée quiz musical
Soyez les premiers à découvrir le titre de 
chansons d’un répertoire allant des années 
1920 à nos jours.
Des lots sont à gagner. Une collation  
est offerte au cours de la soirée.
Tarif : 1,60 €. Inscriptions indispensables.

Du 11 février au 11 mars

Après la Grande Guerre, 
Guyancourt - Exposition
Proposé avec le service Action culturelle  
et le service des Archives et du Patrimoine
Après avoir été présentée à l’Hôtel de 
Ville, cette exposition fait le tour des 
quartiers et se tiendra du 11 février au 
11 mars à la maison de quartier Auguste 
Renoir. Elle a été réalisée à partir de 
recherches des élèves des classes de 3e des 
collèges Ariane et Les Saules et aborde 
différentes thématiques qui permettent de 
comprendre la fin de la 1re Guerre Mondiale 
et la reconstruction du pays dans l’entre-
deux-guerres.
En accès libre aux heures d’ouverture de la maison 
de quartier.

Mercredi 27 février de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier origami

Le pliage du papier est tout un art. 
Découvrez ses techniques pour réaliser 
grenouilles, cœurs et autres formes.
Tarif : 1,60 €. Inscriptions indispensables

Vendredi 15 mars de 18 h 30 à 20 h

Club de lecture
Dans le cadre du Temps des femmes
Venez échanger vos coups de cœur en 
matière de lecture. Le thème retenu pour 
cette séance : l’égalité femme-homme.

Samedi 16 mars de 10 h à 14 h

On cuisine à deux 
Atelier culinaire
Dans le cadre du Temps des femmes
Confectionnez des plats rapides  
à deux puis dégustez vos réalisations  
en compagnie des autres participants.

Tarif : 4 €. Inscriptions indispensables.

Samedi 16 mars de 14 h 30 à 17 h 30

Et si on jouait ensemble ?
Proposé avec l’École des Parents dans le cadre 
de son cycle « Relations parents-enfants :  
le temps passé ensemble »
Venez jouer en famille à la Malle à jeux et 
profiter d’un agréable moment autour de 
jeux de société.
Ouvert aux enfants de 3 à 12 ans, leurs 
parents et grands-parents.

La Malle à jeux  est ouverte  les mercredisde 10 h à 12 h  et de 15 h à 18 h.

©
 B

. S
ch

m
it

t-
C

ha
m

b
o

nn
ea

u

©
 B

. S
ch

m
it

t-
C

ha
m

b
o

nn
ea

u



4

Mercredi 6 février de 10 h à 12 h

Maquette en famille
Marteau, colle, pinceaux et un brin de 
créativité vous permettront de fabriquer 
avec votre enfant un abri à insectes, très 
utile pour maintenir la biodiversité de 
votre jardin.

Tarif : 1,60 €. Inscriptions indispensables

La maison de quartier vous propose plusieurs animations qui, en attendant le 
printemps, vous permettent de rester en contact avec la nature.

Jeudi 21 février de 19 h à 21 h

Atelier art floral
Suivez les conseils d’une professionnelle 
pour réaliser une composition florale 
personnelle.

Tarif : 4 €. Inscriptions indispensables

Samedi 23 mars à 16 h

Promenade contée : 
honneur à la forêt
Proposé avec le service 
Développement durable
Avec Christian, restons immobiles un 
instant : ses histoires aident à nous 
émerveiller de la forêt. Fini les paroles ! 
Des arbres se déplacent. Nous entourons 
la forêt autant qu’elle nous entoure. 
Sous nos pieds des cailloux respirent, et 
dans nos oreilles les contes les plus fous 
sont en deçà de la réalité.
À partir de 7 ans.

Nombre de places limité. Inscriptions 
obligatoires auprès de la coordinatrice du 
Développement durable au 01 30 64 21 71  
ou developpement.durable@ville-guyancourt.fr 
ou auprès de la maison de quartier.
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Centre social du Pont du Routoir
Renseignements et réservations : cs.pontduroutoir@ville-guyancourt.fr ou 01 30 43 00 35

Mardi 22 janvier de 9 h 30 à 12 h 30

Forum de l’emploi
Proposé avec le service Emploi de la Ville
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? 
Cette matinée va vous permettre d’aller 
à la rencontre de 10 agences d’intérim 
du territoire qui recrutent dans 6 grands 
secteurs professionnels.  
Venez déposer votre CV.
Retrouvez la liste détaillée des secteurs d’activité 
recherchés sur www.ville-guyancourt.fr

Mardi 22 janvier à 20 h 30

Le temps passé  
avec nos enfants :  
un savant dosage
Rencontre-débat proposée par l’École des 
Parents de Guyancourt dans le cadre de son cycle 
« Relations parents-enfants : le temps passé 
ensemble »
Intervenante : Benjamine Weill, philosophe.
Pour l’enfant, quel que soit son âge, 
partager des moments privilégiés 
d’affection et d’intimité en compagnie 
de ses parents est essentiel à son 
développement. Mais le travail, les 
tâches ménagères, les activités sociales… 
réduisent souvent le temps passé en 
famille, ce qui peut être source de 
culpabilité. Passons-nous assez de temps 
avec nos enfants ? Comment, lorsque l’on 
manque de disponibilité, répondre à leurs 
besoins fondamentaux ?
Gratuit. Inscriptions au 01 30 48 33 90

Samedi 26 janvier, 16 février,  
23 et 30 mars de 14 h à 17 h

Faites-le vous-même !
Envie de réaliser vous-même votre 
décoration intérieure ou extérieure ?  
Venez découvrir ou partager des idées 
créatives puis passez à la fabrication !

Tarif : 1,60 € l’atelier. Inscriptions indispensables

Samedis 19 janvier, 2 et 16 février, 
16 mars de 9 h 30 à 11 h 30

Les années collège
Groupe de parents
Proposé avec l’École des Parents de Guyancourt  
et le Dispositif de Réussite Éducative.
Intervenante : Aude Matt, psychologue et 
médiatrice école-famille.

Les années collège 
sont souvent 
des années de 
révolution pour un 
adolescent. Il doit 
à la fois assumer 
les transformations 
liées à la puberté, 
les relations 
filles-garçons et 
se confronter à 

une nouvelle façon de travailler à l’école, 
ainsi qu’à la question de son orientation. 
Comment accompagner son enfant et 
trouver sa place en temps que parent ? 
Vous pourrez, au sein de ce groupe de 
parents, échanger, poser vos questions et 
partager vos expériences.
Gratuit. Inscriptions indispensables au 
01 30 48 33 90 ou à l’Espace Yves-Montand
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Samedi 9 février de 14 h à 17 h

Atelier de  
développement collectif 
par l’art créatif
Intervenante : Florence Bech, coach PNL certifiée 
par l’Institut Repère de Paris
Entre développement personnel et activité 
d’art créatif, Florence Bech vous propose 
d’aborder un point de votre parcours, 
le tout accompagné d’interventions de 
coaching.
Atelier collectif de 3 heures
8 participants maximum
Tarif : 4 €. Inscriptions indispensables

Samedi 2 mars de 14 h à 16 h 30

Atelier fleurs textiles
Pour la Fête des Grands-mères, réalisez  
des fleurs en textile que vous présenterez 
sur un tableau ou un pan de tissu.
À partir de 10 ans. 10 participants maximum.
Tarif : 1,60 €. Inscriptions indispensables

Mercredi 27 mars à 20 h 30

Fille – Garçon. Les élève-
t-on de la même façon ?
Rencontre-débat proposée par l’École des Parents 
de Guyancourt dans le cadre du Temps des 
femmes.
Intervenante : Christine Détrez, sociologue, 
spécialiste des questions de genre.
Dès la naissance, filles et garçons sont 
traités différemment par leur entourage, 
parents comme institutions. Cette 
éducation non égalitaire contribue à 
l’augmentation des inégalités que l’on 
constate encore aujourd’hui à l’âge 
adulte dans nos sociétés. Il est donc 
particulièrement pertinent d’agir dès le 
plus jeune âge. Comment se manifeste 
cette socialisation différenciée selon le 
genre ? Quel est le rôle des parents pour 
déconstruire durablement les stéréotypes 
de genre ? Comment construire une 
éducation résolument égalitaire entre  
les filles et les garçons ?
Gratuit – Réservations au 01 30 48 33 90

Samedi 30 mars à partir de 14 h

3e open des jeux 
d’échecs du Pont  
du Routoir
En partenariat avec l’association des Jeux d’échecs 
de Guyancourt
Que vous soyez joueur en herbe ou plus 
expérimenté, participez à ce tournoi 
animé par des professionnels qui vous 
feront découvrir de nouvelles tactiques 
et stratégies. Le jeu d’échecs étant aussi 
passionnant à pratiquer qu’à regarder,  
vous pouvez aussi venir en spectateur.

Gratuit. Inscriptions indispensables  
pour les participants au tournoi.

Jeudi 21 mars de 14 h à 16 h

Égalité femmes-
hommes : où en est-on 
réellement aujourd’hui ?
Atelier – débat proposé dans le cadre du Temps 
des femmes en partenariat avec l’association AJC 
et animé par Chantal Paula-Texier, sa directrice.
La progression vers l’égalité entre femmes 
et hommes est réelle. On peut noter des 
avancées dans des domaines tels que 
la santé, l’instruction… Mais certaines 
situations tendent également à se 
dégrader. Faisons le point !
Atelier interactif ouvert aux adultes.  
10 places maximum.
Gratuit. Inscriptions indispensables
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4e édition du projet Carnet de Voyage
En partenariat avec la compagnie Pavé volubile et Praline Gay Para.
Cette année, le centre social du Pont du Routoir vous invite à un voyage à travers 
les contes.

Vendredi 11 janvier à 18 h

Contes en famille
En partenariat avec la médiathèque Jean-
Rousselot
Embarquez pour un voyage à travers 
les contes de différents pays de langue 
française. Conteuse et bibliothécaire 
proposent une sélection de contes aux 
familles qui emportent chez elles ces 
histoires pour les découvrir, les raconter, 
les partager… Leurs préférées feront 
l’objet d’une exposition (voir ci-dessous).
Gratuit. Inscriptions indispensables

Du 18 au 22 février

Les contes voyageurs
Exposition
Venez découvrir et partager les contes 
de différents pays de langue française 
choisis par des familles lectrices (voir 
ci-dessus). Un livret-jeu présentant 
les contes et leurs auteurs sera mis à 
disposition.
En accès libre aux heures d’ouverture du centre social.

Mercredi 20 février de 10 h à 12 h

Contes en famille
Les familles qui ont participé à l’atelier  
du 11 janvier se retrouvent pour 
échanger sur leurs expériences.  
L’atelier reste ouvert à d’autres familles.
Gratuit. Inscriptions indispensables

Samedi 23 février à partir de 18 h

Café concert et soirée 
interculturelle
Proposé avec les associations locales et La 
Batterie

Le centre social vous propose une 
rencontre festive et intergénérationnelle 
ouverte à tous pour vous retrouver 
et échanger, découvrir, partager des 
pratiques culturelles, artistiques et 
culinaires issues de la diversité. Au 
programme : café-concert, spectacles des 
associations, musique, danses, contes… 
Le tout dans une ambiance conviviale et 
autour de plats exotiques.
Tarif : 4,80 € adultes ; 3,20 € enfants.  
Inscriptions indispensables.
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Maison de quartier Joseph-Kosma
Renseignements et réservations : mq.kosma@ville-guyancourt.fr ou 01 30 57 20 40

Lundis 14 janvier, 4 février, 11 mars

Ciné partage
Un film à partager, une envie de discuter, 
une sortie proche du quartier. Un film vous 
est proposé au cinéma UGC Ciné Cité SQY 
Ouest à partir de 18 h 30. Ensuite place aux 
échanges et à la discussion.
Renseignements auprès de la maison de 
quartier pour le titre et les horaires.
Tarif : 1,60 € la séance. Inscriptions indispensables

Samedi 12 janvier à 18 h

Norbert fait son cinéma  
Ciné-concert
Proposé par La Ferme de Bel Ébat
Musicien, acteur et clown, Norbert 
accompagne de son accordéon et de sa 
guitare quelques pépites aussi rares que 
drôles de l’histoire du cinéma burlesque 
muet : The Champion de Charlie Chaplin, 
The finiching touch de Laurel et Hardy...
Tarif : 7 € - Avec la carte : 3,50 €.  
Réservations indispensables au 01 30 48 33 44

Vendredi 25 janvier de 19 h à 20 h 30

Isolement et solidarité 
Projection-débat
Projection du film On n’est pas là pour 
marcher tout seul
Le cinéaste Edouard Carrion a associé des 
habitants du quartier d’Orléans-la-Source 
à la réalisation d’un film de fiction, depuis 
l’écriture du scénario jusqu’au tournage. 
Il en résulte une histoire au plus près 
d’expériences quotidiennes qui sonnent 
juste, qui raconte les solitudes et les 
solidarités et laisse la part belle au rire et 
à l’émotion. La projection sera suivie d’un 
échange avec le réalisateur sur le thème 
Isolement et solidarité.
Gratuit – Inscriptions indispensables  
Nombre de places limité

Samedi 26 janvier de 19 h 30 à 23 h

Soirée dansante
Rock/latino
Proposée par l’association Let’s Dance

Gratuit. Repas partagé : chacun apporte boissons 
et plats salé et/ou sucré 
Informations et réservations :  
martine.lacourte@hotmail.fr 
http://letsdanceguyancourt.jimdo.com/

Du 26 février au 1er mars de 14 h 30 à 
17 h 30 - Du 5 au 8 mars de 14 h 30 à 17 h 30

Ateliers mosaïque
Ces deux ateliers participatifs vous 
proposent de décorer le mur extérieur de 
la maison de quartier d’un aquarium géant 
en mosaïque. Le premier s’adresse aux 
familles, le second aux enfants.
Gratuit. Inscriptions indispensables

Du 5 au 8 mars de 14 h 30 à 17 h 30

Stage cirque 
Pour les 8 - 13 ans
Jonglerie, 
manipulation 
d’objets, équilibre… 
Les enfants 
découvrent 
différentes 
techniques du 
cirque. Un spectacle 
sera donné en fin 
de stage.
Tarif : 4 €. Inscriptions indispensables

Samedi 16 mars de 14 h 30 à 17 h 30

Atelier cuisine 
Les accras de morue
Direction les Antilles avec cet atelier qui va 
mettre du soleil dans vos assiettes.
Tarif : 4 €. Inscriptions indispensables
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Maison de quartier Théodore-Monod
Renseignements et réservations : mq.monod@ville-guyancourt.fr ou 01 30 44 38 54

Mardi 19 février à 20 h 30

Quand la famille  
se prend au jeu
Rencontre-débat proposée par l’École des 
Parents de Guyancourt dans le cadre de son 
cycle « Relations parents-enfants : le temps 
passé ensemble »
Intervenant : Patrice Huerre, pédopsychiatre.
Aurait-on perdu le goût de jouer ? Le 
jeu est pourtant bel et bien essentiel 
dans la construction de soi et dans le 
développement de ses capacités de 
socialisation et de création.
Faut-il jouer avec ses enfants ? Y a-t-il de 
bons et de mauvais jouets ? Tricher fait-il 
partie du jeu ? Doit-on avoir peur des jeux 
vidéos ? Doit-on forcer un enfant solitaire à 
jouer avec les autres ?
Gratuit. Inscriptions au 01 30 48 33 90.

Samedi 9 février de 10 h à 12 h

Fabrication de savon
En coproduction avec l’association  
Jardin Passion Partage
Vous apprendrez au cours de cet  
atelier à fabriquer du savon à partir de miel 
et d’huiles essentielles.
Tarif : 4 €. Inscriptions indispensables

Samedi 26 janvier

Atelier scientifique 
Fabricants d’aimants
Les enfants découvrent les incroyables 
propriétés du magnétisme à travers 
différentes expériences : tour de magie, 
découverte des matières, des forces et 
de l’utilisation des aimants au quotidien. 
Chaque enfant repart avec un aimant et un 
badge magnétique fabriqués maison.
De 9 h 30 à 10 h 30 pour les 5-7ans
De 11 h à 12 h pour les 8-12 ans.
Tarif : 4 €. Inscriptions indispensables

Jeudi 21 février à 20 h 30

Comment les 
perturbateurs 
endocriniens impactent-
ils nos cerveaux ?

Conférence proposée 
par le service 
Développement 
Durable et animée 
par Barbara 
Demeneix, 
biologiste, médaille 
de l’Innovation du 
CNRS, auteure de 
Cocktail toxique : 
comment les 

perturbateurs endocriniens empoisonnent 
notre cerveau
Barbara Demeneix est internationalement 
reconnue pour son travail sur le 
fonctionnement thyroïdien et la 
perturbation endocrinienne. Ses travaux 
de recherche décrivent les effets néfastes 
des polluants environnementaux sur les 
cerveaux des adultes et enfants : troubles 
neurologiques, difficultés d’apprentissage, 
hyperactivité et plus généralement baisse 
globale des performances cognitives. 
Durant cette conférence, elle présentera 
les études démontrant les impacts 
négatifs des polluants et proposera des 
mesures concrètes à mettre en œuvre 
pour protéger les enfants et adultes de ces 
risques.
Gratuit. Inscriptions obligatoires auprès de la 
coordinatrice du Développement durable au 
01 30 64 21 71 ou developpement.durable 
@ville-guyancourt.fr
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Samedi 23 mars à de 19 h 30 à 23 h

Soirée dansante 
Toutes danses
Proposée par l’association Let’s Dance
Repas partagé : chacun apporte boissons 
et plats salé et/ou sucré
Tarifs : 5 € adultes ; 3 € enfants.  
Informations et réservations :  
martine.lacourte@hotmail.fr 
http://letsdanceguyancourt.jimdo.com/

Mercredi 27 février

Les bons contes  
font les bons amis
Proposé avec La Ferme de Bel Ébat
Pas besoin de partir pour voyager durant 
ces vacances ! Ouvrez simplement grand 
les yeux et les oreilles : contes et légendes 
d’une Afrique sage et malicieuse vous 
attendent !
À 10 h et à 11 h, à partir de 2 ans :  
deux courtes séances le matin pour les plus 
jeunes spectateurs.
À 15 h, à partir de 5 ans : une séance  
pour les plus grands, suivie d’un savoureux 
goûter pour régaler les papilles.

Tarifs : 4,80 € adultes : 3,20 € enfants.

Mercredi 13 mars de 19 h à 21 h

Fabrication de  
produits ménagers avec 
des produits naturels
En coproduction avec l’association Jardin Passion 
Partage

Tarif : 4 €. Inscriptions indispensables.  
Nombre de places limité.

Samedi 16 mars à partir de 15 h

Bal folk de la St Patrick 
et stage de danses irlandaises
Proposés par Calibeurdaine. Avec la participation 
du groupe Balivernes
Stage de 15 h à 18 h
Bal de 20 h 30 à 23 h 30

Tarifs : stage 5 € ; bal 5 € ; stage + bal 8 €. 
Réservations à calibeurdaine.folk@free.fr

Vendredi 22 mars de 19 h à 23 h

Loto
Organisé par l’ESG Football
De nombreux lots à gagner dont 8 gros 
lots. À partir de 16 ans.
Entrée : 2 €. Prix d’un carton : 4 €. Prix de 3 cartons : 
10 €. Vente de sandwichs, boissons, café sur place. 
Réservations au 01 30 57 13 59
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Samedi 26 janvier de 19 h 30 à 23 h

Soirée dansante 
Rock/latino
Proposée par l’association Let’s Dance
Gratuit. Repas partagé : chacun apporte 
boissons et plats salé et/ou sucré
Informations et réservations : martine.lacourte@
hotmail.fr. http://letsdanceguyancourt.jimdo.com/

Les 4, 5, 7 et 8 mars de 10 h à 11 h 30

Stage scientifique
Pour les 6-12 ans
En relation avec l’exposition La science a 
du goût (voir ci-contre), les enfants vont 
être sensibilisés au goût et à la nutrition. 
À chaque jour son thème.
Lundi 4 mars : Le goût et les 5 sens
À la découverte des cinq sens un par un. 
Comment fonctionnent les yeux ? Avons-
nous tous la même sensation au toucher ? 
Comment reconnaître les différents 
goûts ?..
Mardi 5 mars : Nutriments délirants
Chaque enfant effectue des tests sur 
des aliments courants afin de découvrir 
leurs vertus pour notre corps et pour 
leur permettre de faire les bons choix 
alimentaires, les plus sains et équilibrés !
Jeudi 7 mars : Levures et moisissures
Bactéries, moisissures, champignons… 
leurs différences, leur importance ? Les 
enfants analysent des échantillons et 
comprennent le monde fabuleux de ces 
micro-organismes.
Vendredi 8 mars : Le cerveau
Les enfants vont découvrir l’importance 
de cet organe chez les êtres vivants 
et comprendre qu’il est le centre de 
contrôle de notre corps.
Tarif : 11,70 €. Inscriptions indispensables

Mercredi 6 mars à 10 h

Le goût - Atelier
Pour les 4-6 ans
En partenariat avec l’Atelier des sciences de 
Saint-Quentin-en-Yvelines
Un atelier sensoriel pour découvrir le goût 
au travers de manipulations et de petits 
jeux.
Durée : 1 heure
Gratuit

Du 1er au 16 mars

La science a du goût  
Exposition
En partenariat avec l’Atelier des sciences de 
Saint-Quentin-en-Yvelines
Cette exposition, coproduite par l’Inserm 
et l’Institut National de Recherches 
Agronomiques va vous faire découvrir les 
mécanismes physiologiques du goût et 
les avancées scientifiques autour de la 
nutrition. En suivant Hector, un récepteur 
gustatif tout rouge qui n’a pas sa langue 
dans sa poche, vous aborderez l’origine du 
goût, l’équilibre alimentaire, la pyramide 
des aliments, les liens entre nutrition et 
santé… Un parcours ludique et interactif 
de la bouche au cerveau.



Centre social du Pont du Routoir
Quartiers Pont du Routoir, Centre-ville et La Minière

Espace Yves-Montand
Rue Neil-Armstrong
Tél. : 01 30 43 00 35

Maison de quartier Auguste-Renoir
Quartiers Saules, Parc et Bouviers

Place Vincent-Van-Gogh
Tél. : 01 30 43 45 44

Maison de quartier Joseph-Kosma
Quartier des Garennes

Place Jacques-Brel
Tél. : 01 30 57 20 40

Maison de quartier Théodore-Monod
Quartiers Villaroy et Europe

Place Pierre-Bérégovoy
Tél. : 01 30 44 38 54

www.ville-guyancourt.fr
www.facebook.com/Guyancourt
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