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Maison de quartier Théodore-Monod
Renseignements et réservations : mq.monod@ville-guyancourt.fr ou 01 30 44 38 54

Du 4 au 29 novembre

Le vivant comme modèle
Exposition proposée par le CNRS. En 
partenariat avec L’atelier des sciences de SQY.
Observer et mieux comprendre la nature 
pour en répliquer le génie… Santé, 
robotique, écologie, chimie, sciences pour 
l’ingénieur… les chercheurs du CNRS 
vous font découvrir leurs recherches et 
leurs applications inspirées de la nature. 
Bienvenue dans un monde bio-inspiré !
En accès libre aux heures d’ouverture de la maison 
de quartier

Samedi 5 octobre de 10 h à 11 h 30

Robotique - Atelier scientifique
Pour les 8-12 ans.
Avec des briques adaptées, des engrenages 
et de la programmation simplifiée par blocs 
de couleurs, les enfants construisent et 
animent leur petit robot rigolo.

Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Le Créole en partage
À l’occasion de la Journée 
internationale de la langue et de la 
culture créoles qui a lieu chaque année 
depuis 1983 le 28 octobre, plusieurs 
animations vous sont proposées.

Du 1er au 31 octobre  
Chants, danses et rythmes 
noirs au temps de l’esclavage 
Exposition
Proposé par le Collectif pour la Semaine 
de la Mémoire de l’Esclavage (CSME) –SQY

En accès libre aux horaires d’ouverture 
de la maison de quartier

Lundi 21 octobre
Ateliers d’initiation  
à la danse gwo ka 
Le gwo ka est une expression 
artistique de la Guadeloupe qui 
comprend à la fois des chants, 
des danses et de la musique 
instrumentale principalement jouée 
sur des tambours appelés « ka ». Il est 
né durant la période de l’esclavage et 
tient ses origines d’Afrique.
Pour les enfants de 8 à 11 ans :  
de 14 h à 15 h 30
Pour les adultes : de 16 h à 17 h 30
Gratuit. Inscriptions indispensables

Vendredi 25 octobre à 19 h 30
Soirée créole
La soirée débutera avec une restitution 
des ateliers du 21 octobre. Elle se 
poursuivra par un spectacle de chants, 
danses et musique avec le groupe Afro 
kreol mouv pour se terminer par une 
animation dansante.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,30 € enfants.  
Réservations indispensables

Mercredi 23 octobre

Les bons contes  
font les bons amis #1
Conte et musique
Spectacle proposé par La Ferme de Bel Ébat
C’est l’histoire d’une petite bonne femme 
qui grandit, qui aime, se trompe et 
recommence. Ce conte musical questionne 
notre regard sur le monde et notre quête 
du bonheur.
•  À 10 h et 11 h : pour les plus jeunes à 

partir de 3 ans :
•  À 15 h : pour les plus grands à partir de  

5 ans. Séance suivie d’un goûter.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,30 € enfants. 
Inscriptions indispensables auprès de La Ferme de 
Bel Ébat au 01 30 48 33 44 ou auprès de la maison 
de quartier.
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Mercredi 14 novembre de 18 h à 20 h

Fabrication d’une crème 
hydratante et  
d’un shampoing solide
Atelier proposé avec l’association Jardin 
passion partage
Tarif : 4,50 € adultes. Inscriptions indispensables

Mercredi 11 décembre de 18 h 30 à 21 h 30

Atelier culinaire
Les bûches de Noël
Tarif : 4,50 € adultes. Inscriptions indispensables

Mercredi 20 novembre de 14 h 30 à 17 h

Mur d’expression
Dans le cadre des Journées  
de la citoyenneté.
Voir page 11

Mardi 19 novembre à 20 h 30

Les troubles  
de l’attention  
et l’hyperactivité
Rencontre-débat proposée par l’École  
des Parents de Guyancourt. Intervenant : Mario 
Speranza, chef du service pédopsychiatrie de 
l’hôpital Mignot à Versailles.
De plus en plus de parents s’interrogent 
sur les difficultés qu’ils observent chez 
leurs enfants pour maintenir l’attention 
dans la durée et canaliser la motricité. 
S’agit-il plutôt d’un problème médical 
ou éducatif ? Quelles solutions adopter 
pour les aider ? Le Pr Mario Speranza 
présentera l’état actuel des connaissances 
sur les Troubles de l’Attention avec/sans 
Hyperactivité (TDA/H) et sur les possibles 
solutions à mettre en place.
Gratuit. Réservations au 01 30 48 33 90.

Samedi 23 novembre

Enquête
Ateliers scientifiques 
Les enfants apprennent à décoder des 
messages, mènent l’enquête et résolvent 
un mystère des plus passionnants.
De 9 h 30 à 10 h 30 pour les 5-7 ans.
De 11 h à 12 h pour les 8-12 ans.

Tarif : 4,50 € l’atelier. Inscriptions  
indispensables.

Mercredi 27 novembre de 15 h à 16 h 30

Le bio-mimétisme
Atelier scientifique
En partenariat avec L’Atelier des sciences de 
SQY.
Pour les 8-12 ans.
Atelier-jeu d’enquête à la recherche des 
super pouvoirs de la Nature !
Les enfants réalisent un grand jeu par 

équipes, qui 
leur permet 
de découvrir le 
bio-mimétisme. 
L’enjeu est de 
retrouver des 
paires composées, 
à chaque fois, 
d’un élément de 
la nature et d’un 

élément produit par l’homme. Pas aussi 
simple qu’il n’y paraît !
Gratuit. Inscriptions indispensables

Mardi 17 décembre de 14 h à 17 h

Après-midi dansant
Proposé avec le Centre Communal d’Action 
Sociale.
Venez vous mettre en jambes dans la 
perspective des fêtes avec ce dernier 
après-midi dansant de l’année. Un atelier 
de décoration et un atelier culinaire sont 
organisés pour le préparer.
Lundi 16 décembre de 14 h 30 à 17 h :
atelier décoration.
Mardi 17 décembre de 9 h 30 à 12 h :
atelier culinaire.
Ateliers gratuits. Inscriptions indispensables 
auprès de la maison de quartier. 
Tarifs après-midi dansant : 8,70 € Guyancourtois ; 
4,30 € réduit sur présentation d’un justificatif ; 
10,80 € non-Guyancourtois. Inscriptions 
indispensables à la maison de quartier ou au 
01 30 48 34 28.
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Maison de quartier Joseph-Kosma
Renseignements et réservations : mq.kosma@ville-guyancourt.fr ou 01 30 57 20 40

Lundis 7 octobre, 4 novembre,  
2 décembre

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 : 1,70 € la séance. Inscriptions indispensables

Du 23 au 25 octobre de 14 h 30 à 17 h 30

Stage cirque
Jonglage, funambule, monocycle… Les 
enfants découvrent les arts du cirque avec 
un professionnel.
À partir de 8 ans
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Manger bien, manger sain
Samedi 23 novembre à 10 h 
Sortie familiale au marché de 
Trappes
Un moment convivial en famille pour 
découvrir les fruits et légumes de saison.
Gratuit. Inscriptions indispensables.

Mercredis 27 novembre, 4 et
11 décembre de 14 h 30 à 17 h 30
Ateliers culinaires enfants
« Do it yourself »  
(Faites-le vous-même)
Durant ces ateliers, les enfants redécouvrent 
le goût, préparent des produits du terroir, 
apprennent à cuisiner des plats du quotidien 
et à manger plus sainement.
À partir de 8 ans
Tarif : 1,70 € l’atelier.  
Inscriptions indispensables

Samedi 14 décembre
de 14 h 30 à 17 h 30
Goûter boom
Les enfants ayant participé aux ateliers 
culinaires « Do it yourself » (voir ci-contre) 
invitent parents et enfants à déguster 
leurs réalisations dans une ambiance 
conviviale. N’hésitez pas à apporter, vous 
aussi, une de vos spécialités !
Gratuit. Inscriptions indispensables.
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Samedi 30 novembre de 14 h 30 à 17 h 30

Bourse aux jouets  
et aux vêtements  
de sports d’hiver
En partenariat avec Guyancourt Accueil

Dépôt des jouets (en bon état) de 9 h à 
12 h.
Vente au public (organisée par 
l’association) de 14 h 30 à 17 h 30.
Renseignements au 01 30 64 60 80 ou auprès  
de la maison de quartier

Du 28 au 30 octobre de 14 h 30 à 17 h 30

Stage de création 
manuelle
Récupération et deuxième vie. Apportez 
vos vieux jeans et tee-shirts et donnez-leur 
une 2e vie en les transformant en éléments 
de décoration intérieure ou accessoires de 
mode (abat-jours graphiques et bandeaux).
Pour les familles : parents et enfants  
à partir de 12 ans
Tarif : 1,70 €. Inscriptions indispensables

Samedi 16 novembre de 14 h 30 à 17 h

Les bienfaits des huiles 
essentielles
Des professionnels vont vous faire 
découvrir les bienfaits de différentes huiles 
essentielles.

Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Samedi 23 novembre à 18 h

Théâtre-forum sur 
« Les droits d’enfants »

Dans le cadre des Journées  
de la citoyenneté.
Voir page 11

Samedi 21 décembre de 14 h 30 à 17 h

Atelier pâtisserie
Épatez vos convives en leur proposant 
en dessert de l’un de vos repas de fête 
un opéra glacé que vous aurez appris à 
confectionner lors de cet atelier, avec un 
professionnel.

Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables
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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 8 octobre de 17 h 30 à 19 h 30

La Section 
d’Enseignement Général 
et Professionnel Adapté 
(SEGPA) qu’est-ce que 
c’est ?
Soirée d’information et d’échanges

Proposé avec l’École des Parents de 
Guyancourt.
Intervenante : Mme Marescaux, directrice de 
la SEGPA du collège Les Saules à Guyancourt.
L’enseignant de votre enfant ou l’équipe 
éducative de l’école a évoqué avec vous la 
possibilité d’une orientation de celui-ci en 
SEGPA. Des informations sur l’enseignement 
adapté vous ont peut-être déjà été 
communiquées, mais vous vous posez encore 
des questions. Cette rencontre va vous 
permettre de vous aider dans cette étape 
importante qu’est l’orientation de votre 
enfant, afin de construire le parcours qui lui 
est le mieux adapté.

Du 9 octobre au 9 novembre

« Soyons malins, 
consommons bien ! »
Exposition

Réalisée par l’Agence Régionale de 
l’Environnement de Normandie.

En accès libre aux 
heures d’ouverture  
du centre social.

Vendredi 11 octobre de 14 h à 17 h

Après-midi dansant
Proposé avec le Centre Communal d’Action 
Sociale
Retrouvez une ambiance bal populaire 
pour cet après-midi dansant proposé dans 
le cadre de la Semaine des Seniors.
Des activités sont organisées en amont en 
vue de la préparation des festivités :

•  sortie nature le vendredi 4 octobre 
après-midi : promenade et récolte ;

•  ateliers culinaires le jeudi 10 octobre 
après-midi et le vendredi 11 octobre au 
matin.

•  atelier décoration le vendredi 11 octobre 
au matin ;

Après-midi dansant : gratuit pour les Guyancourtois ; 
10,80 € pour les non-Guyancourtois. 
Inscriptions indispensables auprès du service Social 
et Seniors au 01 30 48 34 28.

Sortie et ateliers : gratuits ; inscriptions 
indispensables auprès du service Social et Seniors 
au 01 30 48 34 28 ou auprès du centre social.

Samedi 12 octobre de 14 h à 17 h

Atelier « Tous  
à vos bocaux »
Adoptez une alimentation équilibrée et 
retrouvez le goût des produits sains et frais 
en réalisant des bocaux. Au programme de 
cette séance : boulgour et courges. Chaque 
participant repartira avec ses réalisations 
et une fiche-recette.
Tarif : 1,70 €. Adultes uniquement. 
Inscriptions indispensables.©

 A
. V

er
d

ie
r

©
 B

. S
ch

m
it

t-
C

ha
m

b
o

nn
ea

u



7

Les samedis 12 octobre, 9 novembre, 
23 novembre et 7 décembre de 10 h à 12 h

Comprendre l’école 
pour mieux accompagner 
son enfant.
Proposé avec l’École des Parents de 
Guyancourt et le Dispositif de Réussite 
Éducative.
Atelier pour les parents d’enfants de 6 à 
11 ans
Vous vous posez des questions sur l’école 
et son fonctionnement (devoirs, cahier de 
texte, relations avec l’école…). Vous vous 
demandez comment aider votre enfant 
dans sa scolarité. Venez participer à cet 
atelier animé par une professionnelle de 
l’enfance et de la famille qui répondra à 
vos questionnements.
Gratuit. Inscriptions indispensables.

Samedi 9 novembre de 10 h à 18 h :

Ateliers couture récup’
Pour passer du jetable au durable, 
écologique et économique, initiez-vous 
à la couture récup’. Apportez de vieilles 
serviettes-éponges, de vieux jeans et des 
nappes en coton afin de leur donner une 
2e vie en créant vos propres lingettes 
démaquillantes et votre essuie-tout.

À 18 h :

Buffet 0 déchet/0 gaspi
Pour apprendre ensemble à changer ses 
habitudes et à consommer sans excès en 
évitant le gaspillage.
Animations proposées avec le service 
Développement durable.
Tarif : 1,70 €. Inscriptions obligatoires.

Samedi 23 novembre à 18 h

Théâtre-forum sur 
« Les droits d’enfants »

Dans le cadre des Journées  
de la citoyenneté.
Voir page 11

Du 25 au 29 novembre

Regards sur les droits 
de l’enfant - Exposition

Dans le cadre des Journées  
de la citoyenneté.
Voir page 11

En accès libre aux heures d’ouverture  
du centre social
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Samedi 21 septembre à 18 h

Bal(l)ade des Dames
Balade sonore autour des noms féminins 
des quartiers Parc et Saules dans le cadre 
des Journées Européennes du Patrimoine.
Square Anne-Frank, école Clara-Zetkin, rue 
Olympe-de-Gouges… Munis de parapluies 
sonorisés, vous découvrirez en musique 
des textes écrits sur ces femmes célèbres 
qui ont contribué à changer le monde.
Balade suivie d’un verre de l’amitié à la 
maison de quartier.
Départ : Maison de l’étudiant Marta-Pan, allée de 
l’Astronomie. Tout public. Gratuit 
Inscriptions indispensables à la Ferme de Bel Ébat-
Théâtre de Guyancourt au 01 30 48 33 44

Jeudi 3 octobre de 19 h à 21 h

Art floral
Mettez vos talents créatifs à profit pour 
réaliser une jolie composition florale.
Pour les adultes.

Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables.

Samedi 28 septembre de 14 h à 17 h

Repair café
Proposé avec le service Développement 
durable
Un appareil qui ne fonctionne plus ? Venez 
apprendre à diagnostiquer et réparer une 
panne sur l’un de vos appareils (de la lampe 
à la cafetière !)

Activités manuelles proposées aux enfants 
pendant toute la durée du Repair café.
Gratuit. Inscriptions indispensables.

Vendredi 4 octobre de 20 h à 22 h 30

Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir  
sur le cerveau
Spectacle de mentalisme suivi d’un échange 
avec l’artiste Andrea Redavid autour de 
desserts partagés.

Dans une ambiance 
détendue, participez 
à des expériences 
étonnantes au cours 
de ce spectacle-
conférence interactif. 
Andrea Redavid, 
comédien formé 
au Conservatoire 
National et au Centre 

National des arts du Cirque, finaliste au 
Concours Nostradamus d’Or 2016 du 
Meilleur Mentaliste Européen, vous fera 
découvrir avec humour et habileté les 
capacités insoupçonnées de cet outil si 
extraordinaire qu’est votre cerveau…
Tarifs : 5 € adultes ; 3,30 € enfants. Inscriptions 
indispensables.

Maison de quartier Auguste-Renoir
Renseignements et réservations : mq.renoir@ville-guyancourt.fr ou 01 30 43 45 44
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Mercredi 9 octobre de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier origami
L’origami, art ancestral du pliage japonais, 
n’aura plus de secret pour vous après cet 
atelier.
Tout public.
Tarif : 1,70 €. Inscriptions indispensables.

Mercredi 16 octobre de 14 h à 17 h et  
Mercredi 13 novembre de 14 h à 18 h

Ateliers reportage et 
création de l’exposition 
Regards sur les droits  

de l’enfant
Dans le cadre des Journées  
de la citoyenneté.
Voir page 11

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre
de 15 h à 17 h

Stage de magie
Venez apprendre des tours de magie et 
découvrir les secrets de l’illusionnisme.
Goûter-spectacle de fin de stage le 
vendredi 25 à 17 h 30.
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Tarif : 15 €. Inscriptions indispensables.

Samedi 26 octobre de 10 h à 14 h

Atelier culinaire  
en famille
Recettes terrifiantes et citrouilles en 
folie seront au programme de cet atelier 
culinaire spécial Halloween.

Tarif : 1,70 €. Inscriptions indispensables.

Mercredi 30 octobre de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h

Stage musique et
fabrication d’instrument
Apprenez à fabriquer une guitare diddley 
bow à partir de matériaux de récupération. 
Vous verrez ensuite les bases de cet 
instrument de blues américain très simple 
à jouer. Aucune notion de musique n’est 
nécessaire pour suivre ce stage.

Pour les enfants à partir de 7 ans
et les adolescents.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables.

Mercredi 6 novembre à 16 h

L’abeille, l’enfant  
et la fleur magique
Spectacle proposé avec le service 
Développement durable
Une aventure extraordinaire entre un 
enfant et une abeille un peu zinzin au 
milieu du désert. L’écologie à hauteur 
d’enfants pour une prise de conscience 
dans la joie et la bonne humeur.
À partir de 4 ans.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,30 € enfants.

Du 18 au 22 novembre

Regards sur les droits 
de l’enfant - Exposition

Dans le cadre des Journées  
de la citoyenneté.
Voir page 11

En accès libre aux heures d’ouverture 
de la maison de quartier©
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En cette période de fin d’année où les 
nuits sont plus longues que les jours, 
la maison de quartier vous propose de 
participer à une fête des lumières. Après 
avoir déambulé à travers le quartier au 
sein de différents cortèges, munis de 
bâtons lumineux et de lampions, vous vous 
rejoindrez devant la maison de quartier 
pour un spectacle féerique et tout en 
lumières de la Compagnie Elixir.
Gratuit. Inscriptions indispensables pour participer 
aux déambulations. Spectacle en accès libre.

Vendredi 6 décembre de 20 h à 23 h

Soirée danse et partage, 
thème country
Musique, démonstrations et initiation à la 
danse country seront au programme de 
cette soirée proposée avec l’association 
Let’s Dance.
Apportez vos tartes salées ou sucrées à 
partager !
Tarif : 1,70 €. Inscriptions indispensables.

La malle à jeux est 
ouverte tous les mercredis  
de l’année de 10 h à 12 h  et de 15 h à 18 h.Pendant les vacances scolaires d’automne,  de 10 h à 12 h  et de 15 h à 18 h  du lundi au vendredi.

Mercredi 27 novembre de 14 h à 17 h

Atelier Découvrir et  
expérimenter l’énergie
Proposé avec le service Développement 
Durable
Comment produit-on l’électricité ? Où 
et comment est-elle stockée ? Quelles 
sont les sources d’énergie et comment 
fonctionnent-elles ? Amusez-vous en 
apprenant tout sur les énergies et 
découvrez une exposition proposée par le 
service Développement durable.
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Tarif : 1,70 €. Inscriptions indispensables.

Samedi 30 novembre

Escape Game : enquêtes 
à la maison de quartier !
Proposé avec le service Jeunesse
Venez vivre un jeu d’énigmes et d’évasion 
en équipes au sein de la maison de 
quartier !

De 10 h à 12 h : 
pour les 6-10 ans

De 14 h à 16 h : 
pour les 8-14 ans

De 16 h à 18 h 30 : 
pour les ados-
adultes

Gratuit. Inscriptions indispensables.  
Par groupes de 6 personnes maximum  
pour les inscriptions groupées.

Vendredi  
13 décembre  
à partir de 19 h

Fête des 
lumières
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Ateliers reportage et création de l’exposition  
Regards sur les droits de l’enfant
Proposé par la maison de quartier Auguste-Renoir
Après un temps de jeux et d’échanges, les enfants et les jeunes réaliseront au sein de ces 
ateliers les différentes créations qui composeront l’exposition Regards sur les droits de 
l’enfant (voir ci-dessous). Ils pourront ainsi réaliser des interviews, prendre des photos, 
imaginer la scénographie de l’exposition. C’est de leurs droits dont ils vont parler. À eux de 
s’exprimer, donner leur point de vue… en images ou en mots !
Pour les 7 - 12 ans : mercredi 16 octobre de 14 h à 17 h. Avec le Conseil Municipal des Enfants.
Pour les 11-15 ans : mercredi 13 novembre de 14 h à 18 h. Avec le service Jeunesse.
Gratuit sur inscription. Maison de Quartier Auguste-Renoir

Journées de la citoyenneté
Les Journées de la citoyenneté proposées par les maisons de quartier auront pour 
thème cette année « 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’enfant » et 
donnent la parole aux plus jeunes d’entre nous.

Samedi 23 novembre à 18 h
Théâtre-forum sur « Les droits d’enfants »
Proposé par le centre social du Pont du Routoir et la maison de quartier Joseph-Kosma
Soirée animée par la compagnie NAJE (Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir)
et ouverte aux adolescents, parents et professionnels de l’éducation.
Après une représentation des jeunes du dispositif CLAS (accompagnement à  
la scolarité) du centre social et de la maison de quartier, vous serez invités à interagir  
et à débattre sur le thème des droits de l’enfant.
Gratuit - Réservations indispensables auprès du centre social du Pont du Routoir 
Le théâtre-forum a lieu à La Ferme de Bel Ébat

Regards sur les droits de l’enfant - Exposition collective

Proposé par la maison de quartier Auguste-Renoir et le centre social du Pont du Routoir 
avec le service des Archives et du Patrimoine, le CME et le service Jeunesse.
Photographies, archives et panneaux vous feront découvrir les regards croisés 
d’enfants, d’adolescents et d’adultes guyancourtois sur les droits de l’enfant. Un 
groupe d’habitants du Pont du Routoir mettra également en lumière les droits des 
enfants à travers le monde. En accès libre aux heures d’ouverture des deux structures.
Du 18 au 22 novembre à la maison de quartier Auguste-Renoir
Du 25 au 29 novembre au centre social Pont du Routoir - Espace Yves-Montand

Mercredi 20 novembre de 14 h 30 à 17 h
Mur d’expression et jeux
Proposé par la maison de quartier Théodore-Monod
Après des jeux collectifs sur les Droits de l’enfant, les enfants réaliseront une œuvre 
collective sous la forme d’un mur d’expression.
Pour les 9-12 ans.
Gratuit. Inscriptions indispensables. Maison de quartier Théodore-Monod



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

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

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




