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Accueil de loisirs sans hébergement intercommunal multisites 
 

Règlement intérieur 
Date d’application : à compter du 17 octobre 2022  

 
 
 
Le règlement intérieur a pour objet d’organiser la vie de l’Accueil de Loisirs Intercommunal Multisites 
(ALSHI), dans un climat de confiance et de coopération indispensable à un bon fonctionnement. 
Le règlement intérieur s’applique à toute personne fréquentant l’Accueil de Loisirs Intercommunal 
Multisites, que ce soient les enfants, les animateurs, la direction ou les représentants légaux. 
 
Ce règlement intérieur est établi pour accueillir au mieux votre enfant, lui offrir des loisirs et des 
vacances de qualité avec ses camarades, ainsi que pour assurer un bon fonctionnement de la structure. 
 
L’Accueil de Loisirs est une entité déclarée à la SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à 
l’Engagement et aux Sports) et à la PMI (Protection Maternelle et Infantile), soumise à une législation 
et à une réglementation spécifique à l’Accueil Collectif de Mineurs. 

 
➢ LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AVALLON-VÉZELAY-MORVAN : 

 
La Communauté de Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN gère et organise l’Accueil de Loisirs 
Intercommunal Multisites dans le cadre de sa politique « Enfance-Jeunesse ». Elle définit notamment 
ses orientations politiques dans le PEDT (Projet Educatif Territorial).  
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AVALLON-VÉZELAY-MORVAN 
9 RUE CARNOT – 89200 AVALLON  

TEL : 03.86.34.38.06 – MAIL : contact@cc-avm.fr 
 

Président : Pascal GERMAIN 
 

Responsable/Coordinatrice du Pôle Enfance-Jeunesse : Bérangère GUY 
 
 

➢ LES PARTENAIRES : la Caisse d’allocations familiales de l’Yonne ainsi que la Mutualité sociale agricole 
sont les principaux partenaires financiers de l’ALSHI à travers plusieurs dispositifs.  
Elles accompagnent également techniquement la CCAVM dans la mise en œuvre de sa politique 
enfance/jeunesse.  
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➢ PRÉSENTATION DES STRUCTURES : 
 
La structure est dirigée par : 

• Un(e)directeur/trice, 

• Un(e)directeur/trice adjoint (e). 
 

Horaires du bureau :  
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9h00 à 13h00, 
Mercredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00. 
 
Adresse : 3 allée de la Croix Sirot – 89200 AVALLON 

 
Téléphone : 09.84.53.20.54  Mail : alsh.123soleilavallon@cc-avm.fr 
Blog : 123-soleil.over-blog.fr 

• 1, 2, 3…Soleil ! – AVALLON  

Période 

Ouvert tous les mercredis en période scolaire et du lundi au vendredi (hors jours 
fériés) pendant les vacances scolaires 
 
Fermeture : entre Noël et le Jour de l'an 

Horaires 7h30 à 19h00 

Type d'accueil Inscription à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas 

Public Tous les enfants de 2 ans ½ (scolarisés) ou 3 ans, jusqu'à 12 ans 

Transport* 
Un ramassage en bus est proposé les mercredis et les vacances scolaires. 
(Sur réservation) 

 

• Les Zoulous – CHÂTEL-CENSOIR  
 

Période 

Ouvert le mercredi après-midi en période scolaire et du lundi au vendredi (hors 
jours fériés) pendant la première semaine des petites vacances et les 5 premières 
semaines de la période estivale. 
Fermeture : vacances de Noël 

Horaires 8h00 à 18h00 

Types d'accueil Inscription à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas 

Public Tous les enfants de 2 ans 1/2(scolarisés) ou 3 ans, jusqu’à 14 ans 

Lieu 

ALSH LES ZOULOUS 
Ecole de CHÂTEL CENSOIR 
8 rue Pierre et Annie HERVÉ 
89660 CHÂTEL CENSOIR 
 
Téléphone sur place : 03.86.81.05.49 

Transport* 
Un ramassage en bus est proposé pendant les vacances scolaires. 
(Sur réservation) 

 
*Les horaires et les points de ramassage sont précisés lors de l’inscription de l’enfant. 
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Les Copains d’Abord – QUARRÉ-LES-TOMBES  

 

Période 

Ouvert tous les mercredis en période scolaire et du lundi au vendredi (hors jours 
fériés) pendant la deuxième semaine des petites vacances les 5 premières 
semaines de la période estivale. 
Fermeture : vacances de Noël 

Horaires 8h00 à 18h00 

Types d'accueil Inscription à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas 

Public Tous les enfants de 2 ans ½ (scolarisés) ou 3 ans jusqu’à 14 ans 

Lieu 

ALSH LES COPAINS D’ABORD 
École de QUARRÉ LES TOMBES 
10 rue des Ecoles 
89630 QUARRÉ LES TOMBES 
 
Téléphone sur place : 03.86.31.95.00 

Transport* 
Un ramassage en bus est proposé pendant les vacances scolaires. 
(Sur réservation) 

 
*Les horaires et les points de ramassage sont précisés lors de l’inscription de l’enfant. 

 
➢ ARRIVÉE ET RETOUR DES ENFANTS : 

 

 1, 2, 3…Soleil ! Les Zoulous 
Les Copains 

d’Abord 

Les enfants 
peuvent arriver 

aux horaires 
suivants : 

7h30 à 9h30 
11h30 à 12h30 
13h30 à 14h00 

8h00 à 9h30 
11h45 à 12h00 
13h30 à 14h00 

8h00 à 9h30 
11h45 à 12h00 
13h30 à 14h00 

Les enfants 
peuvent partir aux 
horaires suivants : 

11h30 à 12h30 
13h30 à 14h00 
17h00 à 19h00 

11h45 à 12h00 
13h30 à 14h00 
17h00 à 18h00 

11h45 à 12h00 
13h30 à 14h00 
17h00 à 18h00 

 
Les parents doivent respecter ces horaires et téléphoner en cas de retard. 
 
A l’arrivée, l’enfant est pris en charge par l’Accueil de Loisirs à partir de l’instant où la personne qui 
l’accompagne le confie à un(e) animateur(trice) en transmettant toute information nécessaire au bon 
déroulement de la journée. 
 
Pour son départ, l’enfant est confié aux personnes autorisées à venir le récupérer l’enfant (personne 
majeure mentionnée dans le dossier). Une pièce d’identité pourra être demandée. 
 
Seuls les enfants âgés de 10 ans et plus sont autorisés à partir seuls et uniquement si les responsables 
légaux ont signé une décharge de responsabilité.  
 
Après la fermeture, sans contact possible avec les responsables légaux, le (la) directeur/trice contactera 
le commissariat le plus proche afin de prendre les dispositions les plus appropriées. 
 
➢ ENCADREMENT : la pratique des activités du service s’inscrit dans le respect des législations, 

codes, lois et décrets relatifs à l’accueil collectif de mineurs. 
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L’équipe d’animation est constituée d’animateurs et d’animatrices, dont le nombre varie en fonction du 
nombre d'enfants inscrits. 
 
L’accueil de loisirs respecte scrupuleusement les taux d’encadrement de la SDJES avec un renforcement 
d’encadrement pour l’accueil d’enfant en situation de handicap et les activités telles que baignade, 
sortie… 
 
Une équipe technique est également présente pour assurer la restauration et l’entretien des locaux.  
 
La stabilisation des équipes est recherchée afin de garantir une référence auprès des familles et des 
enfants. 
 
Un Accueil de Loisirs est aussi un terrain de formation, des stagiaires sont régulièrement intégrés à 
l’équipe. 
 
Les parents doivent trouver également leur place dans l’Accueil de Loisirs Intercommunal. Ils sont tenus 
informés du fonctionnement de l’ALSHI, des activités, des projets en cours ou à venir, et enfin sur le 
déroulé de la journée de leur enfant. 
Les parents qui le souhaitent, peuvent être associés à certaines activités, aux temps forts et aux 
événementiels. Ils peuvent également proposer leur candidature lors de l’élection des représentants de 
parents au comité de pilotage du Projet Educatif Territorial. 
 

➢ PROGRAMMATION : 
 
De nombreuses activités sont proposées aux enfants tout au long de l’année en fonction des projets 
d’animation. Elles peuvent se dérouler au sein de la structure ou à l’extérieur. En inscrivant son enfant 
à l’Accueil de Loisirs, la famille autorise l’établissement à emmener les enfants en sortie en dehors de 
l’établissement (Parc, stade, bibliothèque…). 
Chaque équipe met en place des projets d’animation et des programmes d’activités (manuelles, 
sportives et culturelles) affichés dans chacune des structures. 
 
Le programme ne représente qu’un échantillon du panel d’activités proposé par l’équipe d’animation. 
Il présente ce qui sera susceptible d’être proposé aux enfants, car toutes les activités peuvent bien 
évidemment varier en fonction : 

• Du choix des enfants, 

• Du nombre réel des enfants, 

• De la météo, 

• Des opportunités d’animation. 
 
Pour vivre pleinement sa journée et garantir son autonomie, il est préférable que l’enfant ait une tenue 
vestimentaire sans « contrainte », vêtement de sport, ample et souple, chaussures aisées à lacer, 
vêtement chaud et de pluie pratique, en saison froide : gants et bonnet, en saison chaude : chapeau / 
casquette. Aucune assurance ne prend en compte les dégâts vestimentaires.  
 
➢ REPAS / GOÛTERS : 

 
Les menus servis aux enfants sont composés de manière équilibrée en fonction des besoins 
alimentaires.  
Les repas, les goûters et les pique-niques sont fournis par l’Accueil de Loisirs. Selon le programme 
d’activités, certains pique-niques seront à fournir par les familles. Les journées en sortie restant 
facturées comme des « journées avec repas ». 
 
Les familles peuvent obtenir les menus à l’Accueil de loisirs intercommunal ou sur son blog. 
 
Les enfants de l’accueil « Les Zoulous » sont accueillis dans les locaux de l’EHPAD, ou un espace leur est 
réservé. Les repas sont préparés par les cuisines de la maison de retraite. 
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Les repas de l’accueil « les Copains d’Abord » sont préparés sur place par le personnel municipal. 
 
Les repas de l’accueil « 1, 2, 3… Soleil ! » sont fournis et préparés par une société de restauration en 
liaison froide.  
 
Le personnel de service est chargé de veiller au respect de la chaine du froid et de la remise en 
température.  
 
Afin de faciliter l’intégration des enfants ayant des « pratiques alimentaires particulières » une 
contractualisation sera effectuée avec la famille (La famille peut être amenée à fournir un panier repas). 
 
Pour les régimes sans porc et sans viande, une simple information suffit.  

 
➢ LES CONDITIONS D’ADMISSION A L’ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL : 

 
L’Accueil de loisirs intercommunal accueille les enfants, à partir de 2 ans 1/2 révolus au premier jour de 
fréquentation et scolarisés.  
 
Les enfants de 2 ans 1/2 - 3 ans (scolarisés à la rentrée scolaire suivante) peuvent être accueillis pendant 
les vacances estivales afin d’assurer une transition.  
 
En cas de maladie contagieuse, les délais d’éviction sont à respecter conformément à la législation en 
vigueur.  
 

o En raison de la limitation des places (sortie ou journée), une liste d'attente peut être constituée. 
o La gestion de cette liste se fera selon l'ordre d'inscription sur la liste d'attente. 
o Les familles doivent vérifier par téléphone auprès du secrétariat si des places se libèrent. 
o Il est demandé aux parents d’un enfant en liste d’attente de bien vouloir prévenir de son 

éventuel désistement. 
 
➢ LES INSCRIPTIONS : les enfants peuvent choisir de venir une demi-journée, une journée ou plus… 

 
La demande d’inscription d’un enfant doit être réalisée par la personne qui en a la garde au moment 
de l’inscription.  
Cette demande doit se faire en rapportant la fiche de réservation au secrétariat de l’Accueil de loisirs 
Intercommunal ou en la retournant par voie postale ou par mail, ou à défaut, par contact téléphonique. 
 
Les inscriptions ne seront validées qu’au retour de la fiche de réservation, document à remplir pour 
chaque période : au minimum 3 jours ouvrés avant la présence de l’enfant et sous réserve de places 
disponibles à la réception de la fiche. Les demandes de « dernière minute » seront traitées sous 
réserves des possibilités d’accueil. 
 
Les mercredis : l’inscription est valable de vacances à vacances. La famille peut inscrire son enfant à 
tout moment de l’année et pour la période qu’elle souhaite (1 jour, plusieurs jours…) à partir de la date 
d’ouverture des inscriptions. 
 
Les vacances scolaires : l’inscription se fait pour chaque période de vacances. La famille peut procéder 
à l’inscription quand elle le souhaite à partir de la date d’ouverture des inscriptions. 
 
Les documents à fournir lors de l’inscription sont les suivants : 

• Une fiche de renseignements, complétée et signée, 

• Une photocopie de la carte vitale ou d’un justificatif de la sécurité sociale, 

• Une attestation d’assurance en responsabilité civile de l’année en cours, 

• Le quotient familial CAF ou MSA de l’année en cours ou l’avis d’imposition, 

• Une copie du carnet de vaccination à jour, 

• Le coupon de réservation, 

• Mandat de prélèvement + RIB pour les demandes de prélèvement automatique. 
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En cas de dossier incomplet, l’enfant ne pourra pas être accepté. Lors des réservations, les parents 
devront s’assurer que leur dossier « famille » est à jour. 
 
Attention : tout changement (téléphone, adresse, vaccination…) doit être signalé. 
 
➢ ASSURANCES : 

 
L’assurance souscrite par l’Accueil de loisirs intercommunal garantit les risques encourus par les enfants, 
le personnel, les bâtiments et les risques liés aux activités proposées. Elle n’intervient cependant qu’en 
complément de l’assurance responsabilité civile et extrascolaire familiale. 
 
Pour éviter toute perte d’objets, il est demandé aux parents de ne pas laisser à leurs enfants argent, 
bijoux, téléphone, MP3, jouet personnel… leur vol ou perte n’étant pas de la responsabilité de 
l’assurance de l’Accueil de loisirs intercommunal. 
L’Accueil de loisirs intercommunal ne saurait être tenu pour responsable des pertes vestimentaires. Il 
est demandé de marquer les vêtements des enfants. 

 
➢ MALADIE –URGENCE : 

 
Tout trouble de la santé (maladie, allergie, handicap) doit être signalé au moment de l’inscription et 
faire l’objet d’un protocole d’accueil individualisé (PAI). 
 
L’Accueil de loisirs intercommunal souhaite tout mettre en œuvre pour les familles et pouvoir répondre 
favorablement et dans les meilleures conditions à toutes les nouvelles demandes d’inclusion d’un 
enfant ayant des troubles de la santé.  
 
La mission première de l’Accueil de loisirs intercommunal est d’accueillir tous les enfants. Cependant, 
pour des raisons médicales qui peuvent engendrer une prise en charge particulière, technique… 
l’équipe, en co-construction avec les parents, étudie les adaptations nécessaires à un bon accueil en 
mettant en place un Projet d’Accueil Personnalisé (PAI) élaboré par le médecin scolaire. 
 
En cas d’incident bénin, l’enfant est pris en charge à l’infirmerie, un adulte lui porte les soins 
nécessaires. Les parents sont informés en fin de journée. Les soins portés sont consignés dans le registre 
d’infirmerie. 
 
En cas de maladie, sans appel des secours, les parents sont avertis de façon à ce qu’ils puissent 
reprendre l'enfant. L’enfant est installé, allongé à l’infirmerie et restera sous la surveillance d’un adulte, 
dans l’attente de l'arrivée, dans un délai raisonnable, de ses parents. 
 
Dans tous les autres cas, l’équipe de l’Accueil de loisirs intercommunal prend les décisions en fonction 
de la situation observée : 

• En demandant à la famille de venir chercher l’enfant, 

• En appelant les secours pour intervenir rapidement. 
 
Une déclaration d’accident est effectuée sans délai. 
La direction se réserve le droit de refuser tout enfant présentant des signes de maladie à l’arrivée.  

 
Les médicaments : l’équipe d’animation est autorisée à administrer des médicaments aux enfants 
seulement dans les cas où la médication doit être prise le midi et ceci sous la responsabilité des parents, 
après présentation d’une ordonnance, notamment lors des procédures en lien avec un PAI. 
L’automédication est interdite. 
 
➢ MODALITÉS DE RÉSERVATION ET D’ANNULATION : 

 
Pour des raisons d’organisation du personnel d’encadrement, du strict respect de la législation, de la 
commande préalable des repas et de la programmation des activités, les familles doivent 
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obligatoirement réserver les dates de présence de leur enfant selon les modalités suivantes : 

• Respecter les dates d’ouverture des inscriptions aux activités,  

• Compléter la fiche de réservation, 

• Transmettre les documents uniquement à l’Accueil de Loisirs.  
 
Toute absence non excusée 3 jours ouvrés à l’avance ou non justifiée par un certificat médical sera 
facturée. Afin d’annuler la facturation il faut informer le secrétariat de l’Accueil de loisirs intercommunal 
des journées à modifier.  
Le certificat médical doit être transmis avant la fin du mois de présence de l’enfant. 
 
Afin de respecter le rythme des enfants bénéficiant d’un Projet d’accueil individualisé, le délai 
d’annulation et de réservation est réduit à 24 heures. La famille devra faire sa demande auprès du 
bureau de l’accueil de loisirs. 
 
Le (la) directeur/trice est en droit de refuser tout enfant non inscrit dans les délais. 
Toutefois, afin de répondre à des situations urgentes, un enfant peut être accueilli à l’Accueil de loisirs 
intercommunal sous réserve de place disponible et dans un esprit de sécurité de l’enfant et du service. 
 
Les annulations hors délais non facturées sont possibles en cas d’intempéries après validation de 
l’autorité territoriale. 

 
➢ LES TARIFS : ils sont affichés au bureau de l’Accueil de loisirs intercommunal et notifiés aux parents. 

 
Les tarifs de l’Accueil de loisirs intercommunal sont basés sur le quotient familial de janvier calculé par 
la CAF, la MSA ou avec le dernier avis d’imposition. Si les pièces justificatives ne sont pas transmises, 
chaque année, lors de l’actualisation du quotient familial, le tarif le plus élevé est automatiquement 
appliqué. 
 
L'actualisation du quotient familial a lieu une fois par an, en février ou sur information des parents en 
cas de changement de situation en cours d’année. Dans ce cas, l’actualisation du quotient familial 
intervient le mois suivant la réception du justificatif, les factures antérieures ne peuvent en aucun cas 
être modifiées. 
 

 
GRILLES TARIFAIRES  

 

ALSH 1, 2, 3…Soleil ! – AVALLON  

Tranche 
1/2  

journée 
1/2 

journée 
+ repas 

Journée 
sans 
repas 

Journée 
avec 
repas 

Forfait 
Semaine Quotient familial 

1 1.90 4.80 4.50 4.90 22.60 QF < 670 

2 3.40 6.50 5.50 8.70 40.10 671 < QF < 800 

3 4.00 7.10 6.50 9.70 44.50 801 < QF < 950 

4 4.50 7.80 7.40 10.90 50.40 951 < QF < 1100 

5 5.40 9.10 8.80 12.50 57.10 1101 < QF < 1250 

6 6.40 10.80 10.50 13.90 63.10 1251 < QF 

 
 
 

ALSH Les Zoulous – CHÂTEL-CENSOIR 
ALSH Les Copains d’Abord – QUARRÉ-LES-TOMBES 

Tranche 
1/2 

journée 
1/2 journée + 

repas 
Journée sans 

repas 
Journée avec 

repas 
Forfait 

Semaine 
Quotient familial 

1 1.70 2.80 3.00 3.50 15.80 QF < 670 

2 3.80 7.00 6.00 7.80 35.20 671 < QF < 800 

3 4.10 7.60 6.60 8.30 37.40 801 < QF < 1000 
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4 4.30 8.10 7.10 9.30 42.20 1001 < QF < 1200 

5 4.80 8.60 7.60 10.30 46.70 1201 < QF 

 

Le forfait semaine : il s’applique uniquement pour les réservations d’une semaine de 5 jours en journée 
complète. La famille doit préciser qu’elle souhaite appliquer cette tarification lors de la réservation. 
Attention ce mode de réservation ne permet pas d’annuler la facturation même sur présentation d’un 
justificatif médical. 
 

Tarifs pour les enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance : 
 
L’Accueil de loisirs intercommunal accueille des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance qui vivent dans 
des familles d’accueil, des établissements spécialisés ou avec leurs parents. 
Lorsque la structure d’accueil n’est pas en capacité d’obtenir le numéro d’allocataire du parent de l’enfant, 
il est appliqué le tarif de la tranche 1.  

 
➢ FACTURATION : la facture mensuelle est établie et transmise aux parents en fin de mois. Elle doit être 

acquittée au Service de Gestion Comptable (SGC, ex-Trésor Public). 
 
A partir de trois factures impayées et /ou facture(s) impayée(s) datant de plus de 3 mois, il n’est plus 
possible d’inscrire son enfant à l’accueil de loisirs tant que des démarches de paiement ne sont pas 
engagées.  
 
Après la réception de la facture, la famille dispose d’un mois pour contester le montant facturé. Passé 
ce délai, la facture ne pourra plus être modifiée. 

Dans un souci de simplification des démarches, la Communauté de Communes AVALLON-VÉZELAY-
MORVAN propose aux familles qui le souhaitent de prélever sur leur compte bancaire ou postal, les 
factures relatives à l’accueil de loisirs. 
 
Prise en charge par un organisme social : les familles doivent avertir l’Accueil de loisirs intercommunal 
du résultat de leur démarche avant la facturation de la période prise en charge. 
 
Attestation de présence : des attestions de paiement, de présence (comité d’entreprise, impôts…) sont 
établies sur simple demande et sur présentation des factures acquittées par le Service de Gestion 
Comptable (SGC, ex-Trésor Public). 
 
 
➢ RÈGLES DE VIE QUOTIDIENNE : 

 
Bien que l’enfant évolue en dehors du temps scolaire, la vie en collectivité nécessite le respect des 
consignes. 
 
Les enfants doivent s’interdire tout geste ou parole qui porterait atteinte aux autres. 
Si le comportement d’un enfant perturbe le fonctionnement et la vie collective de l’Accueil de loisirs 
intercommunal, les parents sont avertis par l’équipe d’animation.  
 
Si le comportement d’un enfant ou bien des familles perturbe gravement et de façon durable le 
fonctionnement et la vie collective de l’Accueil de loisirs intercommunal, les parents sont avertis par 
l’équipe de direction afin qu’un rendez-vous formel soit proposé.  
Une exclusion, d’abord temporaire puis éventuellement définitive peut être décidée par la direction après 
consultation du gestionnaire. 
 
Les enfants doivent respecter le matériel, les bâtiments, les arbres et arbustes.  
 
Les parents sont pécuniairement responsables de toute détérioration matérielle volontaire et devront 
rembourser le matériel abîmé. 
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Les enfants pourront être filmés ou photographiés pendant le fonctionnement de l’Accueil de loisirs 
intercommunal. Les images servent uniquement à la communication (blog, presse…). Sauf opposition 
écrite des parents lors de l’inscription, la signature de la fiche de renseignement vaut accord tacite des 
parents pour la diffusion des films ou photographies de l’enfant en activité ALSHI. 
 
L’Accueil de loisirs intercommunal est un espace non-fumeur y compris à l’extérieur du bâtiment ; en 
conséquence, il est demandé aux familles de bien respecter cette consigne.  
 
Les seuls véhicules autorisés à pénétrer dans l'enceinte extérieure de l’Accueil de loisirs intercommunal 
sont le bus transportant les enfants et les véhicules concernés par le fonctionnement (entretien, 
livraison repas...). 
 
 
➢ ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 

 
A la signature de la fiche de renseignements lors de l’inscription, la famille atteste avoir pris 
connaissance du règlement intérieur de l’Accueil de loisirs intercommunal et s’engage à le respecter. 
 
Le règlement est affiché dans le bureau d’accueil et en ligne sur le blog de l’Accueil de loisirs 
intercommunal. 
 
Il est disponible sur simple demande auprès du secrétariat de l’Accueil de loisirs intercommunal. 
 
 

 
 
 
 

  
La CAF et la MSA sont partenaires de ce lieu d’Accueil 

Quand ils financent c’est moins cher pour vous ! 

 


