
SSÉÉJJOOUURRSS
DE VACANCES
HIVER
PRINTEMPS 2023
l De 4 à 16 ans 
l Adultes & Familles

INSCRIPTIONS

HIVER : 
du 12 décembre 2022 
au 7 janvier 2023

PRINTEMPS : 
du 12 décembre 2022 
au 4 mars 2023
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Chères Romainvilloises, Chers Romainvillois,

N ous vous invitons à découvrir l’offre de séjours enfants, 
adolescents, adultes et famille mise en place par la Ville 
de Romainville pour les prochaines vacances d’hiver et de 
printemps.

Entre destinations ski, montagne, océan et séjours à thématique 
équitation ou arts du cirque, nous espérons que vous pourrez trouver 
dans la variété de ces propositions une offre correspondant à vos 
attentes ainsi qu’aux envies de votre famille et de vos enfants.

Les séjours et colonies sont un moment privilégié d’ouverture sur le 
monde, d’apprentissage de l’autonomie et de la vie en société ; une 
étape essentielle pour le développement de la personnalité des 
enfants et des jeunes.

Ils bénéfi cient d’une tarifi cation au quotient familial. La Ville de 
Romainville prend en effet en charge de 30 à 80 % du prix réel du 
séjour selon les capacités des familles romainvilloises.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très belles vacances.

ÉDITO

Tony Laïdi
Maire-adjoint 
à l’Épanouissement 
et Réussite de la jeunesse 
et aux Sports

Élodie Girardet
Maire-adjointe 
à la Petite enfance, 
à l’Éducation 
et aux Affaires scolaires
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 Destination Thème Dates Page

VACANCES D’HIVER DU 18 FÉVRIER AU 5 MARS

Séjours adultes et familles 

Pelvoux Ski alpin - 
montagne

du 17 au 25 février 6

Pelvoux Ski alpin - 
montagne

du 25 février au 5 mars 6

Séjours 6-11 ans 

Sollières Ski alpin du 18 au 25 février 7

Lans-en-Vercors Ski alpin du 25 février au 4 mars 8

Séjours 12-16 ans

La Bresse Ski alpin du 19 au 25 février 9

Valloire Ski alpin du 25 février au 4 mars 10

VACANCES DE PRINTEMPS DU 22 AVRIL AU 8 MAI

Séjours 6-11 ans 

Saint-Jean-de-Monts Équitation
Milieu marin

du 23 au 28 avril 12

Courcelles Arts du cirque
Multi-activités

du 30 avril au 6 mai 13

Séjours 12-16 ans 

Formanoir Équitation du 22 au 29 avril 14

VACANCES 
D’HIVER 
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POUR EN SAVOIR PLUS :
www.ecrins-parcnational.fr
www.paysdesecrins.com

Transport : autocar 
au départ de Romainville
1 Départ le soir 22h
Retour le matin vers 8h.

Les tarifs comprennent : 

z Le voyage aller-retour 
z L’hébergement en pension 
complète (draps fournis)
z L’animation sur le centre 
pour les familles (en soirée)
z L’initiation au ski 
pour les débutant·e·s
z Le club enfants 
(à partir de 4 ans, en demi-
journée avec initiation ski 
à partir de 6 ans)
z La taxe de séjour

Les tarifs ne comprennent pas :
z La location des skis 
et des chaussures
z Les forfaits remontées 
mécaniques
z Les assurances
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PELVOUXHAUTES-

ALPES

TARIFS DES SÉJOURS EN EUROS

Tranche 1 2 3 4 5 6 7 8 9

– de 6 ans 76 90 111 132 156 180 201 222 243

+ de 6 ans 83 98 121 143 170  196 219 241 264 

Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans

Organisme : 
Ville de Romainville

SÉJOURS HIVER : ADULTES ET FAMILLES

Du 17 au 25 février • 9 jours 1

Du 25 février au 5 mars • 9 jours 1

SÉJOURS ADULTES ET FAMILLES HI
VE

R

Destination : situé à 25 km de Briançon et au cœur du Parc 
national des Écrins, le village de Pelvoux est situé dans la haute 
vallée de la Vallouise. C’est une station de tourisme familiale 
paisible toute l’année, qui possède 25 km de pistes skiables 
pour tous les niveaux.

Hébergement : le centre de vacances municipal de Romainville 
est implanté à 400 m du village. Il est composé de 26 chambres 
de 2 à 8 lits et de sanitaires à chaque étage.

Activités proposées : 

z  Ski alpin à 1 km du centre (navette mise en place depuis 
le centre). Un télésiège conduit les skieur·euse·s de tous les 
niveaux à 1800 m d’altitude sur des pistes desservies par 
3 téléskis (18 pistes alpines).

z  Ski de fond sur le vaste domaine à proximité. 

z  Animations diverses proposées en soirée. 

z  Club enfants l’après-midi.

SOLLIÈRES-
SARDIÈRES 

Organisme : 
Œuvre Universitaire du Loiret

SÉJOUR : 6/11 ANS

Du 18 au 25 février • 8 jours

SKI ALPIN 

Destination : à 690 km de Romainville, Sollières-Sardières est 
une station de ski à taille humaine située au cœur du parc 
naturel de la Vanoise.

Hébergement : situé au pied des pistes, le centre de vacances 
est de petite taille (70 places). Il est composé de chambres de 3 
à 6 lits, toutes équipées de sanitaires et de douches individuels.

Activités : le projet pédagogique du séjour est centré autour de 
l’apprentissage du ski alpin, avec notamment :
 

z  5 séances d’apprentissage de 2h encadrées par des 
moniteur·rice·s diplômé·e·s de l’École du ski français.

z  En alternance, au choix de l’enfant selon le planning établi 
pour la semaine :
> pratique du ski alpin, encadrée par les équipes d’animation
> découverte du milieu montagnard
> visite du village

Activités annexes : luge, jeux de neige, construction d’igloos, 
soirées à thèmes, veillées tous les soirs et bien sûr la 
traditionnelle boum de fin de séjour.

TARIFS DU SÉJOUR EN EUROS

Tranche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 coût
réel

 174  205  253  300  356  411 458  506  553 790 

SAVOIE

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.ouloiret.fr

Transport : autocar 
au départ de Romainville

HI
VE

R
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JURA

POUR EN SAVOIR PLUS :
www. odcvl.org

Transport : autocar au départ 
de Romainville – puis TGV
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HI
VE

RLA BRESSE 
Organisme : 
ODCVL

SÉJOUR : 12/16 ANS

Du 19 au 25 février • 7 jours

SKI ALPIN 

Destination : à 450 km de Romainville, au cœur du massif 
vosgien, le Chalet d’Artimont est situé au pied des pistes de la 
plus grande station de sports de glisse de l’Est de la France : la 
Bresse-Hohneck.
Hébergement : le centre de vacances est de petite taille  
(107 places) et composé de chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires 
complets (douches et toilettes communs à deux chambres).  
Il possède de nombreuses salles d’activités.

Activités : le projet pédagogique du séjour est construit autour 
de l’initiation aux sports de glisse :

z 5 séances d’apprentissage de 2h encadrées par des 
moniteur·rice•s diplômé·e·s de l’Ecole Française de ski.

z En dehors de ces séances, pratique du ski et des sports de 
glisse encadrée par les animateur·rice·s.

z Sorties patinoire et soirée découverte de la station

z Animations et veillées à thème tous les soirs.

TARIFS DU SÉJOUR EN EUROS

Tranche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 coût
réel

204 241 297 352 417 482 538 593 649 927

Destination : à 600 km de Romainville, Lans-en-Vercors est 
l’une des principales portes d’entrée du Parc naturel régional 
du Vercors, ce qui en fait une destination rêvée au cœur d’un 
espace naturel préservé.

Hébergement : centre de vacances de taille humaine, (60 places) 
le "Relais" est perché à 1000 m d’altitude face aux montagnes où 
se situent les pistes de la station. Il est composé de chambres de 
2 à 6 lits toutes équipées de douches et sanitaires individuels.

Activités : le projet pédagogique du séjour est centré sur la 
pratique du ski alpin avec : 

z 5 séances d’apprentissage de 2h encadrées par des 
moniteur·rice·s diplômé·e·s de l’École Française de Ski. 

z En alternance, au choix de l’enfant selon le planning établi 
pour la semaine : pratique du ski alpin encadrée, découverte 
du ski de fond, randonnée raquette,  visite du village, patinoire.

z Activités annexes : luge, jeux de neige, construction d’igloos, 
soirées à thèmes, veillées tous les soirs et bien sûr la 
traditionnelle boum de fin de séjour. 

Transport : autocar 
au départ de Romainville

Organisme : 
Œuvre Universitaire du Loiret

SÉJOUR : 6/11 ANS

Du 25 février au 4 mars • 8 jours

ISÈRE

SKI ALPIN ET DÉCOUVERTE 
DU MILIEU MONTAGNARD 

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.ouloiret.fr 

LANS-EN-VERCORS 

HI
VE

R

TARIFS DU SÉJOUR EN EUROS

Tranche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 coût
réel

169 200 246 293 347 400 447 493 539 770 



Destination : à 670 km de Romainville, Valloire est une station de 
ski située au cœur de la vallée de la Maurienne.

Hébergement : Le centre de vacances "le Chalet des Eclés" 
est situé au pied des pistes. De taille humaine (103 places), 
il est composé de chambres de 3 à 4 lits, toutes équipées de 
sanitaires et douches individuels.  

Activités : le programme du séjour est centré sur l’apprentissage 
ou le perfectionnement du ski alpin avec notamment :

z 5 séances d’apprentissage de 2h encadrées par des 
moniteur·rice·s diplômé·e·s de l’École Française de Ski. 

z En alternance, au choix des participant·e·s selon le planning 
de la semaine :

> Trois à quatre demi-journées encadrées par les équipes 
d’animation du séjour

> Une séance " snake gliss ", initiation raquette, jeux de neige 
et luges

> Veillées à thème tous les soirs et, bien sûr, la boum de fin de 
séjour.

Transport : autocar 
au départ de Romainville

Organisme : 
UCPA - Tootazimut

SÉJOUR : 12/16 ANS 

Du 25 février au 4 mars • 8 jours

SKI ALPIN

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.tootazimut.fr

VALLOIRE

HI
VE

R

TARIFS DU SÉJOUR EN EUROS

Tranche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 coût
réel

191 226 278 331 392 452 505 557 609 870

SAVOIE

10

VACANCES 
DE PRINTEMPS



SAINT-JEAN-
DE-MONTS 

Destination : à 160 km de Romainville, sur les rives de l’Aujon, à 
la lisière de la forêt d’Arc en Barrois, Courcelles-sur-Aujon est 
situé au cœur du Parc national des forêts.

Hébergement : vaste propriété du 19e siècle, la maison offre 
aux enfants de nombreuses salles d’activités (cirque, création 
manuelle, ludothèque, parc extérieur aménagé). Les chambres 
sont composées de 4 à 6 lits.

Projet pédagogique :  le choix de l’enfant et l’apprentissage de 
la liberté en collectivité sont au cœur du projet pédagogique 
du séjour. Un taux d’encadrement exceptionnel (un adulte pour 
quatre enfants) est proposé.
Forte de 40 ans de pratique inspirée des travaux de Maria 
Montessori, la Maison de Courcelles offre un cadre exceptionnel 
pour les enfants qui construisent chaque jour leurs activités, 
avec notamment :

z l’initiation aux arts du cirque, 
z la création manuelle,
z les jeux libres dans la bibliothèque, dans la ludothèque et son 
espace construction,
z les activités extérieures : parc, grands jeux, visite de ferme, pêche. 

Pour ce séjour, il vous sera offert la possibilité d’accompagner 
votre enfant pour faciliter son intégration. Un aller-retour gratuit 
depuis Romainville est inclus dans la participation familiale.

VENDÉE

Transport : autocar au départ 
de Romainville, puis train et 
autocar jusqu’au centre équestre. 

Organisme : 
Œuvre Universitaire du Loiret

SÉJOUR : 6/11 ANS

Du 23 au 28 avril • 6 jours

Organisme : 
Maison de Courcelles

SÉJOUR : 6/11 ANS

Du 30 avril au 8 mai • 7 jours

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.ouloiret.fr 

Transport : autocar 
au départ de Romainville

ÉQUITATION, CHAR À VOILE... PR
IN

TE
M

PS

PR
IN

TE
M

PS

Destination : à 450 km de Romainville, Saint-Jean-de-Monts, 
station balnéaire située à proximité de l’île de Noirmoutier, 
est connue pour sa magnifique plage de 8 km de long et ses 
pinèdes préservées.

Hébergement : le centre de vacances est situé à 1 km de la 
plage au cœur d’un vaste parc fermé. De taille humaine (130 
couchages répartis entre plusieurs bâtiments), il est composé 
de chambres de 4 à 6 lits, toutes équipées de sanitaires et 
douches individuels.

Projet pédagogique : le séjour est centré sur la découverte du 
milieu marin et comporte un programme différencié en fonction 
de l’âge des enfants :

z  Pour les 6-9 ans : deux séances d’initiation à l’équitation 
encadrées par des moniteur·rice·s diplômé·e·s d’État.

z  Pour les 10-11 ans : deux séances d’initiation au char à voile 
encadrées par des moniteur·rice·s diplômé·e·s d’État.

z  Pour toutes et tous :
> Jeux de plage, pêche à pied, une journée au Puy-du-Fou, 
découverte du milieu marin.
> Sans oublier : soirées à thèmes, veillées tous les soirs et 
bien sûr, la traditionnelle boum de fin de séjour.

TARIFS DU SÉJOUR EN EUROS

Tranche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 coût
réel

112 133 163 194 230 265 296 326 357 510

TARIFS DU SÉJOUR EN EUROS

Tranche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 coût
réel

117 138 170 201 239 276 307 399 371 530

12 13

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.maisondecourcelles.fr

ARTS DU CIRQUE ET MULTI-ACTIVITÉS

COURCELLES-
SUR-AUJON YONNE



INFORMATIONS  PRATIQUESFORMANOIR
YONNE

Organisme : 
Poney des 4 saisons

SÉJOUR : 12/16 ANS 

Du 22 au 29 avril • 8 jours

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.poneys-des-quatre-saisons.fr

Transport : autocar 
au départ de Romainville

DÉCOUVERTE DE L’ÉQUITATIONPR
IN

TE
M

PS

Destination : situé dans la commune d’Armeau à 130 km de Paris, le 
domaine de Formanoir est constitué d’un château du 17e siècle et 
de ses dépendances.

Hébergement : d’une capacité de 165 personnes, le centre de 
vacances est situé au sein d’un vaste parc de 22 hectares 
comportant un haras (manège, carrière, sellerie, tannerie), une 
piscine et des espaces extérieurs aménagés ainsi que de multiples 
salles d’activités. Les chambres sont dotées de 4 à 8 lits et sont 
toutes équipées de sanitaires et douches individuels.

Projet pédagogique : le programme comporte six demi-journées 

dédiées à la découverte de l’équitation encadrées par un.e 

moniteur.rice diplômé.e d’État et d’une alternance d’activités au 

choix des participant·e·s : cuisine, travail du cuir, découverte des 

animaux de la ferme. 

Sans oublier, des soirées à thèmes tous les soirs et la traditionnelle 
boum de fin de séjour.

TARIFS DU SÉJOUR EN EUROS

Tranche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 coût
réel

173 205 252 299 355 410 457 504 552 788

14 15

Un nombre de places maximal est défini pour chaque séjour. Lorsque le nombre d’inscrit·e·s est 
supérieur aux capacités d’accueils, les critères de sélection suivants sont adoptés :

1. Priorité aux Romainvillois et Romainvilloises sur les non-Romainvilloi·ses,
2. Familles n’ayant pas bénéficié de l’offre de séjours depuis plus de deux ans (enfants ou adultes),
3. Familles n’ayant pas bénéficié de l’offre l’année précédente (enfants ou adultes),
4. Priorité par ordre inversement proportionnel au montant du quotient familial.

Après confirmation de l’inscription, il sera, le cas échéant, exigé un certificat médical de moins 
de trois mois, de non-contagion, d’aptitude à la pratique des activités sportives et nautiques et 
une attestation vaccinale à jour.

L’inscription des enfants sera considérée comme effective après le versement d’un acompte de 
30% du montant total du séjour. L’acompte versé ne sera pas remboursé sauf en cas de force 
majeure (maladie, accident ou autre cas sur justificatif).

La Ville de Romainville accepte les chèques-vacances comme mode de paiement. Les bons 
vacances de la Caf sont également acceptés.

Des paiements échelonnés sont possibles, cependant la facture devra être soldée 15 jours francs 
avant le départ.

Par ailleurs, aucune inscription ne sera acceptée en cas d’impayés antérieurs. En cas de difficultés 
majeures, les situations de chaque famille seront étudiées au cas par cas : sur demande expresse 
adressée à la direction de l’Enfance et de l’Éducation.

Si vous souhaitez faire établir votre tranche de quotient familial, il vous suffit de vous présenter 
au Guichet unique muni d’une copie des  documents suivants :

l Copie intégrale de l’avis d’imposition ou de non-imposition de l’année 2022 (revenus 2021) 

l Les trois derniers bulletins de salaire ou dernière notification Pôle emploi 

l Les bulletins d’allocations diverses (prestations familiales Caf, CPAM, pension de retraite, etc...) 

l Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture EDF / téléphone fixe).

l Livret de famille (le cas échéant : une copie du jugement de divorce).

En inscrivant votre·vos enfant·s, vous déclarez avoir pris connaissance des termes et 
conditions du règlement intérieur de la restauration scolaire, des accueils de loisirs 
et des séjours (consultable sur le site www.ville-romainville.fr) et les accepter sans 
aucune restriction.
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Bulletin à déposer 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville 
ou à envoyer
par courrier à l’adresse 
suivante : 

DIRECTION 
DE LA PETITE ENFANCE 
ET DE L’ÉDUCATION
Hôtel de Ville
Place de la Laïcité

93230 Romainville

Vous pouvez également 

effectuer une pré-inscription 

sur votre espace Démarches 

en ligne.

Attention, pensez à bien 

inscrire ou mettre à jour 

vos coordonnées sur votre 

fiche, et précisément votre 

numéro de téléphone.

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION
SÉJOURS ADULTES ET FAMILLES

ADULTES

Nom : ………........……………........................................................………………………….

Prénom :…………………….....................................................................…………………

Nom : ………........……………........................................................………………………….

Prénom :…………………….....................................................................…………………

Adresse :................................................................................................................

...................................................................................................................................

Tel domicile :........................................................................................................

Tel portable :………………....................................................................………………..

Tel travail :.............................................................................................................

ENFANTS

NOM : …………......………………………. Prénom…………..................…………………………

Date de naissance…………………............................................................……………

NOM :.………….....………………………. Prénom…………..................…………………………

Date de naissance…………………............................................................……………

NOM : …………......……………………………. Prénom…………..................……………………

Date de naissance…………………............................................................……………

NOM : …………..…………………………. Prénom…………..................…………………………

Date de naissance…………………........................................................……………

Les informations recueillies ici seront utilisées et conservées par les services municipaux, uniquement pour informer et répondre aux usager·ère·s 
qui les sollicitent via ce formulaire. En application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) vous bénéficiez d’un droit d’accès, 
de rectification et d’effacement de vos données personnelles. Pour ce faire, vous pouvez contacter la Mairie de Romainville par mail : 
dpo@ville-romainville.fr. Vous pouvez utiliser ces coordonnées pour toute question ayant trait à vos données personnelles. Vous disposez d’un 
droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (https://www.cnil.fr.)

CHOIX DU SÉJOUR 
(à cocher)

n   1) Du 17 au 25 février

n   2) Du 25 février au 5 mars
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Bulletin à déposer 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville 
ou à envoyer
par courrier à l’adresse 
suivante : 

DIRECTION 
DE LA PETITE ENFANCE 
ET DE L’ÉDUCATION
Hôtel de Ville
Place de la Laïcité

93230 Romainville

Vous pouvez également 

effectuer une préinscription 

sur votre espace Démarches 

en ligne..

Attention, pensez à bien 

inscrire ou mettre à jour 

vos coordonnées sur votre 

fiche, et précisément votre 

numéro de téléphone.

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION
SÉJOURS ENFANTS/JEUNES

PARTICIPANT·E DU SÉJOUR

Nom de l’enfant : ...............................................................................................

Prénom : ................................................................................................................

Date de naissance : ..........................................................................................

PARENT·E·S

Nom du responsable de l’enfant : 

...................................................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................

...................................................................................................................................

Tél. domicile ........................................................................................................

Tél. portable .........................................................................................................

Tél. travail .............................................................................................................

CHOIX DU SÉJOUR 

1)……………………...................…………………du………..........……au..……........…………...

2)……………………...................…………………du………..........……au..……........…………...

3)……………………...................…………………du………..........……au..……........…………...

Romainville, le ………….......………………..........………

Signature des parents

Les informations recueillies ici seront utilisées et conservées par les services municipaux, uniquement pour informer et répondre aux usager·ère·s 
qui les sollicitent via ce formulaire. En application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) vous bénéficiez d’un droit d’accès, 
de rectification et d’effacement de vos données personnelles. Pour ce faire, vous pouvez contacter la Mairie de Romainville par mail : 
dpo@ville-romainville.fr. Vous pouvez utiliser ces coordonnées pour toute question ayant trait à vos données personnelles. Vous disposez d’un 
droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (https://www.cnil.fr.)



Bulletin à déposer 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville 
ou à envoyer
par courrier à l’adresse 
suivante : 

DIRECTION 
DE LA PETITE ENFANCE 
ET DE L’ÉDUCATION
Hôtel de Ville
Place de la Laïcité
93230 Romainville

Vous pouvez également 

effectuer une préinscription 

sur votre espace Démarches 

en ligne.

Attention, pensez à bien 

inscrire ou mettre à jour 

vos coordonnées sur votre 

fiche, et précisément votre 

numéro de téléphone.

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION
SÉJOURS ENFANTS/JEUNES

PARTICIPANT·E DU SÉJOUR

Nom de l’enfant : ...............................................................................................

Prénom : ................................................................................................................

Date de naissance : ..........................................................................................

PARENT·E·S

Nom du responsable de l’enfant : 

...................................................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................

...................................................................................................................................

Tél. domicile ........................................................................................................

Tél. portable .........................................................................................................

Tél. travail .............................................................................................................

CHOIX DU SÉJOUR 

1)……………………...................…………………du………..........……au..……........…………...

2)……………………...................…………………du………..........……au..……........…………...

3)……………………...................…………………du………..........……au..……........…………...

Romainville, le ………….......………………..........………

Signature des parents

Les informations recueillies ici seront utilisées et conservées par les services municipaux, uniquement pour informer et répondre aux usager·ère·s 
qui les sollicitent via ce formulaire. En application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) vous bénéficiez d’un droit d’accès, 
de rectification et d’effacement de vos données personnelles. Pour ce faire, vous pouvez contacter la Mairie de Romainville par mail : 
dpo@ville-romainville.fr. Vous pouvez utiliser ces coordonnées pour toute question ayant trait à vos données personnelles. Vous disposez d’un 
droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (https://www.cnil.fr.)
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CONCEPTION ET RÉALISATION 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

VILLE DE ROMAINVILLE - DÉCEMBRE 2022

DIRECTION 

DE LA PETITE ENFANCE 

ET DE L’ÉDUCATION

l

PLACE DE LA LAÏCITÉ

93230 ROMAINVILLE

01 49 15 55 00

l

www.ville-romainville.fr

SUIVEZ-NOUS


