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C O M M U N AU T É

Samedi 15 et dimanche
16 janvier s’est tenue la
sixième édition des Journées
JULIEN CASSES
Figurines et Jeux. Comme à
l’accoutumée, c’est au sein du Gymnase
Carnot que nous nous sommes tous regroupés pour
passer ce qui restera comme un excellent week-end, plein
de bonnes initiatives.
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