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Les cases grisées correspondent à des journées "complètes"  ; cours ou examen puis reprise des cours.

Les cases blanches correspondent à des jours "blancs" ; examen puis retour à la maison.                                                     15/11/17

HORAIRE DEFINITIF pour la session de Noël 2017

petit déjeuner OXFAM - animation Noël - remise des bulletins


