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            Paris,le 4 novembre 2016                                                                                   
                                            Cher Paul, 

Je suis à Paris pour mes études,  à l ´Université Paris I. J’habite dans un petit  appartement, chic et 
moderne, à côté de la Sorbonne, avec une fille américaine. Elle s’appelle Emma. Elle est amusante 
et  sympa. Une fois par mois, on  dîne  dans  un bon restaurant  avec nos amis parisiens. C´ est 
chouette! J’adore la cuisine  française! Bien sûr, je  travaille beaucoup pendant  la semaine  pour 
réussir  aux  examens….Ce n´est pas très facile! Mais le week-end je m´amuse bien! 
Je t’embrasse très fort, 
Marie 
                                                                                                          AFn9 

 

 

 

  

        
             Rome, le 22 juin 2016 

Cher André,          

Bonjour! Comment ça va? Je suis à Rome. Rome est une belle ville . Notre hôtel est au centre de la ville. Je 

suis ici avec mes parents et mon amie Alice. Nous sommes tous très heureux. Nous avons fait des achats et 

nous avons dîné dans des restaurants italiens très connus dans le monde entier! Ce soir, nous allons partir 

de Rome et nous allons voyager, en avion, à Berlin. Nous allons rentrer le 28 juin. 

 

Je t´ embrasse,                                                                                                 AFN9 

Ta cousine, Pauline 

   
                                                                                             

CARTES POSTALES 





 

 

Les vêtements = les fringues 

 

Une chambre = une piaule 

Une maison = une baraque 

 

Un livre = un bouquin 

 

Le docteur = le toubib 

 

Les chaussures = les pompes = les godasses 



 

Rire = rigoler = se marrer 

 

Un enfant = un gosse 

 

Un ami = un copain = un pote 

 

Fais attention ! = fais gaffe ! 

 

Manger = bouffer 

 

Téléphoner = passer un coup de fil 

Néphèle  Aesopou  BV9 



 

 Salade aux pommes de terre 

 

 
 

 

Ingrédients : 

 

                       1 kg de pommes de terre 

                       1 tasse d’huile 

                       1 oignon  

                       2 œufs  

                       1 citron     

                       1 cuillère de sel  

                      ½  cuillère de poivre  

  

 

 On fait bouillir les pommes de terre et les œufs. 

On coupe et mélange les œufs, les pommes de terre et l’oignon. 

On met la salade dans un bol et on ajoute du sel et du poivre. 

 

                                                                                                   
                                                                                      

 

                                       PERANTZAKIS JASON AF8 

   

 

 

 

 

 

 



Gâteau au yaourt 

 

 

 

 

 

Preparation:  

 

 

1. Versez le yaourt dans un grand bol. 

2. Versez 3 tasses de farine et 2 tasses de sucre 

dans le bol. 

3. Cassez les 3 œufs dans le bol. 

4. Ajoutez 1 tasse d’huile et un paquet de levure. 

5. Mélangez tous les ingrédients avec une cuillère. 

6. Versez la pâte dans un moule. 

7. Mettez le gâteau dans le four chaud. 

8. Faites cuire 30 minutes. 

 

                                 
 

                                         PAPARA HARA AF8 

 

Ingrédients: 

 1 pot de yaourt 

 3 tasses de farine 

 2 tasses de sucre 

 1 tasse d’huile 

 1 paquet de levure 

 3 œufs 

 



Biscuits  au chocolat   

 

Pour préparer des biscuits il vous faut un mixeur, un moule                       

et la cuisinière. 

Ingrédients: 

2 œufs, un paquet de beurre, 250 grammes de farine, une tasse de sucre, 

un verre de lait et un morceau de chocolat. 

Préparation : 

Cassez les œufs dans le mixeur. 

Ajoutez le sucre, le beurre et la farine. 

Versez le lait. 

Mélangez. 

Ajoutez le chocolat. 

Mettez la pâte dans le moule. 

Mettez le moule dans la cuisinière. 

Faites cuire les biscuits 15  minutes. 

Les biscuits sont prêts, vous pouvez les servir. 

 

 

MARIANNE PAPADATOU AF8 

 





             MA JOURNÉE  

ANASTASSIADI STELLA  AF2 

DELIYANNI DESPINA AF3 

PAPADOPOULOU GEORGIA AV10 



 



VISITE  DU CLUB DE LA BD FRANCOPHONE À L’IFA  

4.4.2016 



VISITE  DU CLUB DE LA BD FRANCOPHONE  

À L’AMBASSADE DE FRANCE 



 

MON LOGEMENT IDÉAL !!!! 

 

Actuellement, je vis dans une maison, mais un jour, je voudrais habiter dans un grand apparte-

ment à New York, avec ma meilleure copine. J’aimerais loger dans un appartement récent parce 

que j’aime l’architecture du 21
ème

 siècle qui est plus moderne. Je souhaiterais vivre dans une mai-

son dont je serais propriétaire parce que je n’aurais pas le souci de payer le loyer tous les mois. 

L’appartement de mes rêves se trouverait à l’étranger, dans une grande agglomération avec beau-

coup de magasins, de grands boulevards et des gratte-ciels, par exemple au  centre de New York 

ou à Los Angeles. Le logement dont je rêve serait récent, grand, clair et calme. Pour me sentir à 

l’aise chez moi, j’aurais besoin de confort, d’espace, de grandes pièces, d’une grande terrasse 

avec une belle vue, de beaucoup de fenêtres qui donneraient sur la mer, sur une ville éclairée ou 

sur une forêt, de voisins sympas et de ma meilleure amie ! Dans mon appartement, il aurait 5 

pièces : une cuisine, un grand salon, une salle de bains et deux chambres à coucher (pour moi et 

pour ma meilleure amie). Ma pièce préférée serait le salon parce que j’y passerais toute la jour-

née, je m’y reposerais et j’aimerais voir la belle vue de la grande ville.  

Lydie Tsantila CF7 



.Actuellement, je loge dans un appartement spacieux dans un immeuble récent mais dans l’avenir, 

je désirerais habiter dans une maison néoclassique parce que j’aime l’architecture du 19ème siècle. 

Μaintenant, je vis dans une habitation dont mes parents sont propriétaires, mais plus tard, je sou-

haiterais être locataire car je serais plus indépendante et je pourrais quitter cette maison quand je 

voudrais. La rési- dence dont je rêve se situerait 

au centre de New York City, en face du Central 

Park. Je voudrais y habiter avec ma meilleure 

amie, Lydie, parce qu’ensemble nous passons 

des moments inou- bliables. La maison où je sou-

haiterais vivre serait très très spacieuse, de style 

néoclassique, claire et bruyante, car si mon domi-

cile serait situé au centre de New York, il serait 

forcément bruyant. Les choses dont j’aurais besoin 

sont une piscine -car j’aime beaucoup nager et la natation est une de mes passions-, un très grand 

jardin avec de belles fleurs et des arbres exotiques, de voisins sympas, parce que je pense que 

c’est très important, et de la luminosité, parce que j’adore la lumière du soleil dans mon logement. 

Dans mon habitation idéale, il y aurait 12 pièces et trois pour le personnel de service. Au deuxième 

étage, il y aurait les chambres et les salles de bains pour moi et pour Lydie. Au premier étage, il y 

aurait la chambre d’amis et une petite salle de bains. Au rez-de-chaussée, il y aurait le salon, la 

salle à manger, des WC et un bureau. Au sous-sol, il y aurait la cuisine, les chambres de bonne et 

une salle de bains. Ma pièce préférée dans la maison de mes rêves serait… ma chambre à coucher 

car ce serait la pièce où je pourrais être seule et faire tout ce que je voudrais. En plus, je pourrais la 

décorer selon mon goût.  

                                                                                               Amélie – Marie Chronopoulou CF7 

 

 



Actuellement, je vis dans un appartement qui se trouve à Psychico. Mais plus tard, quand je serai 

grand, je voudrais vivre dans une maison moderne à Ekali. Je souhaiterais vivre dans une maison 

dont je serais propriétaire parce que j’aimerais l’acheter. Ma maison se trouverait en banlieue. Ce 

serait une maison grande et claire. 

                                                                                                               Manoussos Alexandrakis CF7 

 

 

 Actuellement, je vis dans un appartement, mais dans l’avenir, je souhaiterais vivre dans une maison 

ancienne. J’aimerais vivre dans une maison dont je serais propriétaire parce que je ne paierais pas 

de loyer. La maison de mes rêves se trouverait  à la montagne et elle serait spacieuse, claire et 

calme. La maison de mes rêves aurait du confort et de l’espace. Dans mon logement idéal, il y au-

rait deux chambres, une salle à manger, un salon, une cuisine et deux salles de bains. Ma pièce 

préférée serait la cuisine parce que j’aimerais y faire des gâteaux. 

Kalesa Jessica CF7 

  

Actuellement,  je vis dans une maison individuelle qui se trouve à Ekali. Mais plus tard, je voudrais 

vivre dans la maison de mes rêves, une maison idéale. En général, je préfère habiter dans un loge-

ment récent parce que ces maisons n’ont pas beaucoup de problèmes et parce que les maisons an-

ciennes sont ennuyeuses. Je souhaiterais vivre dans une maison dont je serais propriétaire parce 

que je ne veux pas payer de loyer. J’adorerais vivre près du centre d’Athènes parce que ma maison 

serait bien située, près des magasins. J’imagine vivre dans une maison très grande avec beaucoup 

de chambres. De plus, je préférerais habiter une maison claire, avec beaucoup de fenêtres, et 

calme. Chez moi, je voudrais avoir…une grande piscine de 25 mètres (parce que j’aime nager!!), 

une terrasse avec une belle vue sur l’Acropole et un grand jardin pour jouer avec mon chien! 

Danaë Kounadi CF7 



 Plus tard, j’aimerais vivre dans une maison. Je préférerais habiter dans un logement récent 

parce qu’il serait plus moderne. Je souhaiterais vivre dans une maison dont je serais propriétaire 

parce que je ne paierais pas de loyer. Le logement de mes rêves se trouverait au bord de la mer 

et il serait grand, calme et récent. Chez moi, il y aurait une piscine, une terrasse et beaucoup de 

calme. Ma maison aurait une salle de bains, une chambre, une cuisine, une salle de séjour et un 

très grand jardin. La pièce où je préférerais passer la plupart de mon temps, ce serait ma 

chambre.  

Alex Loras CF7 

 

 

Actuellement, je vis dans une petite maison, mais plus tard, je voudrais vivre dans une maison 

très confortable. Je préférerais habiter dans une maison récente,  parce que les maison récentes 

n’ont pas de problèmes. Dans mon logement idéal, je voudrais avoir du confort. Je préférerais 

être propriétaire de mon logement parce que je n’aurais pas à payer le loyer. Mon logement pré-

féré se trouverait à la campagne parce que ce serait plus calme. La maison que je préférérais 

habiter serait une maison récente, grande, avec beaucoup de calme, et claire aussi. J’imagine 

une maison avec beaucoup de chambres, une piscine, une terrasse, de la luminosité et beau-

coup de confort. Je voudrais avoir deux chambres, une cuisine, beaucoup de terrasses, une pis-

cine et de grandes fenêtres.  

Mavrokefalos Panagiotis CF7 

 

 



Moi, j’aimerais vivre dans une maison. Je préférerais habiter dans un logement récent, parce qu’il 

serait plus moderne, dont je serais propriétaire parce que je ne paierais pas de loyer. Le logement 

de mes rêves se trouverait à l’étranger et il serait récent, grand, clair et calme. Pour me sentir à 

l’aise chez moi, j’aurais besoin d’un jardin, d’une piscine, d’une terrasse et de confort. Mon loge-

ment idéal aurait cinq pièces. Les chambres seraient près des toilettes, la salle de bains près de la 

salle à manger et la cuisine près du salon. Je me sentirais le mieux dans les chambres parce que 

j’y passerais plus de temps.  

Maria Mikrou  CF7 

   

 

Moi, je voudrais vivre dans une maison individuelle. Je préférerais habiter dans un logement très 

moderne, dont je serais propriétaire. Le logement de mes rêves serait récent, spacieux, clair et 

calme et il se trouverait à l’étranger. Certaines choses dont j’aurais besoin pour être bien chez moi, 

ce seraient une piscine, un jardin et des voisins sympas. Dans mon logement idéal, il y aurait 15 

pièces. Je voudrais que les chambres se trouvent au premier étage. Le salon et la cuisine se trou-

veraient au rez-de-chaussée. Ma pièce préférée dans la maison de mes rêves, ce serait ma 

chambre. 

Élisabeth Mitropapa CF7 

  

  



Aujourd’hui, je vis dans un appartement, mais plus tard, je désirerais vivre dans une maison, dont 

je serais propriétaire parce que je ne voudrais pas payer le loyer chaque mois. Un jour, je voudrais 

vivre dans une maison récente mais d’un style classique, parce que les maisons classiques ont 

plus de caractère. Le logement de mes rêves serait loin du centre, au bord de la mer et au pied 

d’une montagne. Le logement de mes rêves serait spacieux et clair avec beaucoup de fenêtres 

parce que j’aime beaucoup la luminosité et les grands espaces. En plus, la chose dont j’ai besoin 

pour être bien chez moi, c’est le calme parce que je voudrais me reposer chez moi. Ma maison au-

rait aussi une piscine, une terrasse et un grand jardin. Dans mon logement idéal il y aurait neuf 

pièces: une cuisine, un salon, un séjour, un bureau, trois chambres à coucher et deux salles de 

bains. Ma pièce préférée? Ce serait ma chambre à coucher, parce que ce serait l’endroit où je pas-

serais beaucoup de mon temps libre et je me reposerais.  

Kallia Siempou CF7 

 

   

 

Actuellement, je vis dans un appartement mais plus tard, j'aimerais vivre dans une maison. Je vou-

drais vivre dans une maison ancienne parce que les maisons anciennes ont plus d’histoire. Je sou-

haiterais vivre dans une maison dont je serais propriétaire. La maison où je désirerais vivre se 

trouverait dans la rue Tzavella à Exarcheia. Je souhaiterais vivre dans une  grande maison avec 

beaucoup de lumière et bruyante, puisqu’qu’elle se trouverait à Exarcheia. Chez moi, il y aurait une 

piscine, une terrasse, du confort, un jardin et de la lumonisité. J’aurais aussi des voisins sympas! 

Dans mon logement idéal, il y aurait 7 pièces: deux chambres à coucher, une grande cuisine, deux 

salles de bains, une salle à manger et un grand salon. Ma pièce préférée serait la cuisine parce 

que j’adore cuisiner.  

Eryfili Soroga CF7 

 



 

Un des plus impressionnants records du monde est celui de la plus grande école. 

Selon un article du « Daily Post », l'école de Montessori à Lucknowen, en  Inde est la plus grande 
école privée du monde avec 47 000 élèves, 3 800 employés, 1 000 salles de classe et 3 700 ordina-
teurs.  

Le nombre d'élèves par classe est strictement fixé entre 40 et 45, pour le bon déroulement de la le-
çon. L'école de Montessori a été fondée en 1959 par le Dr. Jagdish Gandhi et sa femme.  

Au long des quatorze dernières années, l'école a multiplié sa taille et possède aujourd'hui 20 cam-
pus dans la ville de Lucknow. Par ailleurs, l'école ne reçoit pas d'aide financière du gouvernement. 
L'école a été inscrite au Livre Guinness des records en 2013 comme la plus grande école du 
monde.  
 
                                                                             Zervaki Ioanna -Maria Kalamotoussaki  BV4 

 

La plus grande école du monde  



LE PLUS GRAND AEROPORT DU MONDE 

Aéroport International Hartsfield-Jackson d'Atlanta 

L'aéroport est situé à 16 km au sud d'Atlanta. C’est le plus grand aéroport du monde. Il dispose 

de parcs de stationnement de courte et longue durée pour une capacité totale de 31 000 véhi-

cules. Les aérogares disposent de nom-

breux bureaux de change et de distribu-

teurs automatiques de billets. Dans les aé-

rogares il y a des banques et des bureaux 

de poste. Différents restaurants rapides ou 

traditionnels proposent une cuisine variée 

et internationale. Il existe plusieurs bou-

tiques de souvenirs et de cadeaux ainsi 

que d'articles détaxés. Il a aussi des es-

paces  automatiques où l'on peut laisser 

des bagages en dépôt temporaire. Un lieu 

de prière et de recueillement est à la dispo-

sition des voyageurs, ainsi qu'un centre 

médical. 

Enfin, l'aéroport est entièrement aménagé pour répondre aux besoins des personnes handica-

pées: il propose des services pour les malentendants ainsi que des ascenseurs et des rampes 

d'accès pour les personnes à mobilité réduite. 

                                                                                                               Nicolas Prastakos  BV4 

 



Le plus grand bâtiment du monde 
Le plus grand ba timent du monde est le Burj Khalifa qui mesure 828m de 

hauteur. 

La construction a commence  le 21 septembre 2004. Le ba timent a officielle-

ment ouvert le 4 janvier 2010. 

Ce gratte-ciel est tre s 

fre quente  et il vaut 

mieux re server sa 

place avant de le visi-

ter. Les visites s'effec-

tuent entre 8h et 

23h30 tous les jours. 

Les prix varient en 

fonction de la presta-

tion :il faut compter 

125 à  200 Dirhàms (29 à  48 euros) pour àller àu 124e me e tàge et 350 à  500 

Dirhams (83 a  119 euros)  pour aller au 148e me e tage. 

Le budget total du projet Burj Khalifa s’e le ve a  environ 1,5 milliard de dollars 

ame ricains, soit environ 1 milliard d’euros. 

La ba timent  a forme  un nouveau quartier: Downtown BurjKhalifa  

 

                                                                                                                                                         Pierre  Loverdos  BV4 

 



                                Le plus grand restaurant du monde 

 

Le plus grand restaurant du monde  est le Bawabet Dimashq à Damas, en Syrie. Le restaurant a 

6.014 places !!!!  Le propriétaire du restaurant est Shaker Al Samman et le record a été vérifié le 

15 mai 2008.La surface totale du restaurant est de 20.000 m
2
 !!!  L’espace extérieur est utilisé 

pendant l’année, sauf les mois de novembre, de décembre et de janvier. La salle intérieure est 

disponible pendant l’année, et le restaurant est ouvert toute  la semaine. 

                                                          Agapi Sakellariadi Efraimoglou—Emilie Prastakou BV4 

 

Le plus grand stade du monde 
 

Le plus grand stade du monde entier se trouve 

en Corée du Nord, dans la ville de Pyon-

gyang, la capitale du pays, au milieu d'un 

fleuve qui traverse le centre ville, sur l'île de 

Rungnado. Il est plus grand que le stade my-

thique Maracana au Brésil dont la capacité 

est de  78 000 places. Le Stade du Premier Mai 

peut accueillir  plus de  150 000 personnes dans 

ses tribunes. 

Le record de la capacité du stade en 1995 était de 190 000 spectateurs, lors d'un match de 

catch. Le stade du Premier Mai a ouvert le 1er mai 1989. Étendu sur plus de 200 000 m2, 

ce monstre d'architecture est composé de 80 sorties, 10 ascenseurs, une piscine, des sau-

nas... Le stade est formé par 16 arches géantes et ressemble à une immense fleur.  

                                                       Stavros Markoulakis- Andreas Tsolmektsoglou BV4 
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LES AVANTAGES ET  LES INCONVÉNIENTS DE LA VIE  EN VILLE  

LES AVANTAGES 

Plusieurs possibilités d’éducation et de formation (Écoles, Collèges, Universités, etc.)  

Plusieurs distractions  (Cinéma, Théâtre, Concerts, etc.) 

Un grand choix de boutiques et de magasins de toute sorte 

Plusieurs hôpitaux et établissements de santé, meilleure assistance hospitalière 

Plusieurs offres d’emploi, un grand choix de professions 

Les voyages sont  faciles, à cause du réseau étendu des moyens de transport. 

Une vie intense, pleine d’innombrables intérêts.  

 

LES INCONVÉNIENTS 

Le trafic  et les embouteillages dans les rues rendent  les déplacements difficiles. 

La pollution  sonore. 

Les espaces verts sont limités, le béton domine partout. 

Il y a beaucoup de bruit.  

Les relations humaines sont souvent indifférentes, sans affection. 

La vie devient parfois difficile, même insupportable, pleine de fatigue et d’angoisse. 
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LES AVANTAGES ET  LES INCONVÉNIENTS DE LA VIE  A LA CAMPAGNE  

LES AVANTAGES 

La vie est agréable, moins stressante et plus calme.  

On peut se promener dans la campagne et  profiter de la nature. 

L’air est pur et  il y a moins de pollution 

On peut mener une vie saine, vivre dans des maisons avec jardin, s’occuper des animaux, cultiver son potager. 

Les relations humaines sont plus chaleureuses, les gens vivent presque tous ensemble. 

Les enfants peuvent jouer librement dans la nature. 

Absence de bruit, de trafic et de pollution. 

 

LES INCONVÉNIENTS 

Possibilité limitée d’éducation et de formation.  

Postes d’emploi limités. 

Très peu de moyens de divertissement et d’amusement. 

Il n’y   a pas beaucoup de magasins. 

Assistance hospitalière limitée et souvent inexistante.  

Les voyages et les déplacements sont plus difficiles. 

La vie peut devenir monotone et sans intérêt, parce que tous les jours les activités sont pareilles et le rythme de vie est 

presque toujours le même. 

 

                  Gkika Catherine AV5 
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LES AVANTAGE ET LES INCONVÉNIENTS DE LA VIE EN VILLE 

 

Avantages: 

Il y a plein de choses à faire  

Il y  a plusieurs  offres d’empois . 

La ville est tout le temps animée . 

  Plusieurs opportunités d’éducation   

       Il y a des bases de loisirs et des parcs d'attraction 

Transports plus faciles pour voyager dans la monde entier. 

 

 

 

 

Inconvénients: 

Il y a trop de bruit 

Il y a trop de pollution atmosphérique et sonore 

Il n’y a pas assez d’espaces verts 

Le rythme de vie est accablant et infernal .  

Il y a trop de circulation et d’embouteillages. 

Criminalité élevée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DE LA VIE À LA CAMPAGNE 

 

Avantages: 

Il y a beaucoup d’espaces verts . 

La vie est calme  et les gens  sont moins stressés. 

Il n’y a pas trop de voitures 

On connaît tout le monde et tout le monde se connaît 

L’air est pur. 

On peut faire beaucoup d' activités en plein air.  

 

 
 

Inconvénients:  

 

Les moyens de transport sont plus difficiles. 

Le soin médical est difficile à cause de la distance  
et les médicaments sont rares à trouver. 

La solitude, parce que il n’y a pas beaucoup d’habitants . 

Les mauvaises conditions météorologiques sont parfois catastrophiques.                                                                                         
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10 rêves… 
 

Avoir une famille  en bonne santé. 

 

Aller dans une bonne université. 

 

Être embauché dans une grande entreprise. 

 

Composer une chanson qui deviendra un grand succés. 

 

Acheter une belle voiture. 

 

Trouver le grand amour. 

 

Voyager dans le monde entier. 

 

Acheter une belle maison. 

 

Me marier et fonder une grande famille.  

 

Courir le Marathon. 



 

 

Il rêve de devenir médecin. 

 

Je rêve de visiter le Japon. 

 

Elle rêve de travailler dans une grande entre-

prise. 

 

Nous rêvons de créer un  groupe de musique. 

 

Je rêve de trouver le Grand amour. 

 

Il rêve de battre son record personnel. 

 

Elle rêve de traverser la Manche à la nage. 

 

Je rêve d’écrire un roman policier. 

 

 

Je rêve d’être admise dans une bonne université. 

 

 Il rêve de fonder une famille heureuse. 

Je rêve de… 



 

Rêves D'avenir 

 

 

Il rêve de trouver un emploi qu'il va aimer. 

Elle voudrait trouver le grand amour. 

Il espère faire le tour du monde. 

Elle rêve d’avoir un petit frère.  

J’aimerais trouver l’équilibre. 

Je voudrais avoir une famille heureuse. 

Elle voudrait faire de très bonnes études. 

Nous rêvons d'avoir beaucoup de chance dans 

notre vie.  

Il aimerait acheter une voiture pour sa fille. 

Ils espèrent avoir de l'argent pour aider les organisations carita-

rives.  

Néphèle Aesopou 

 

 



  

Mes rêves 

 

Voyager dans le monde entire. 

Gagner beaucoup d’argent.  

Avoir une famille unie. 

Avoir de bons amis. 

Gagner le gros lot. 

Avoir des animaux domestiques chez 

moi. 

Faire beaucoup de sport. 

Être en bonne santé. 

Rencontrer mon chanteur préféré. 

Devenir  chanteuse.                               

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Que votre été soit rempli de soleil, 

de bons moments passés en famille 
de rires,  de détente…. 
 

 
Professeurs responsables : Anagnostopoulos Dimitris—Tsikra Ariette 


