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Les associations sont des actrices
incontournables d’un développement territorial
plus solidaire. L’engagement associatif est aussi
un facteur d’émancipation pour les individus,
permettant de développer des compétences
formelles, ou non, dans un cadre collectif.
N’oublions pas le poids économique de nos
associations. Avec 1.8 millions de salariés, les
associations, dans leur grande diversité,
produisent des services auprès des citoyens ou
conduisent des projets pour l’intérêt de tous en
luttant contre l’isolement social et renforcent l'ac-
tion de proximité, souvent de façon durable et
accessible à tous. Adoptée en 2014, la Charte
des engagements réciproques ou Charte de la
vie associative est la formalisation de la volonté
commune des représentants de l’Etat, des
collectivités territoriales et du secteur associatif
d’approfondir et de consolider leur coopération.
Ce document s’inscrit dans l’histoire de la vie
associative en France, dans la lignée de la loi de
1901 et du pacte de 2001. *

* Source : Le Kit de l'Élu.e édité 
par "Le Mouvement Associatif".

Comprendre le rôle clé des associations
dans la vie locale.

Longtemps de nombreux élus des collectivités
locales et territoriales ont fait leurs armes au
sein de la vie associative et très souvent leurs
engagements militants ont servi de tremplin pour
se retrouver appeler par l’action d’élu.e.

 Il y avait là une expérience de terrain, d’action
locale et très souvent de confrontation aux
instances politiques qui pouvait conférer une
certaine appétence pour la chose publique.
Depuis quelques années les origines sociales
des élus reflètent différemment la société.
L’article de l’Observatoire des inégalités  relate
dans une étude réalisée en 2017 : les cadres
supérieurs représentent 31,6 % des conseillers
régionaux, 22,6 % des conseillers
départementaux, 14,7 % des conseillers
communautaires et 11,8 % des maires, alors
qu’ils représentent 9,3 % de la population (18
mai 2017). D’où l’intérêt de tisser des liens
d’interconnaissances avec ces élues
représentants les instances territoriales.  

Nous agissons parmi les plus de 1.5 millions
d’associations en France, qui,  sur les territoires,
interagissent pour créer du lien avec
l’engagement, d’au moins 1 Français sur 2,
comme bénévole.

www.francaspaysdelaloire.fr

Association Départementale des 
Francas de Vendée

71 boulevard Aristide Briand
85000 La Roche-sur-Yon

Tél : 02 51 62 21 94
Mail : francas85@francas-pdl.asso.fr

 

Toute l’actualité en Vendée pour les organisateurs, les
directeurs et les animateurs de structures de loisirs.
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PETIT VADEMECUM SUR LES ÉLECTIONS
Les élections régionales et départementales doivent avoir lieu les 20 et 27 juin 2021. Il s’agit de deux scrutins différents,  les
électeurs devront donc glisser deux bulletins dans l’urne.

Les élections régionales : les électeurs élisent les conseillers régionaux, pour une durée de 6 ans. Les élections se 
 déroulent selon un scrutin proportionnel de liste à deux tours, avec prime majoritaire. Si une liste obtient plus de 50 % des
suffrages exprimés au premier tour, elle obtient le quart des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la
proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Si aucune liste n’obtient la majorité
absolue, un second tour est organisé. Les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés peuvent se maintenir et
fusionner avec les listes ayant obtenu au moins 5 %. 

Les élections départementales se déroulent selon un scrutin binominal à deux tours. Des binômes paritaires, constitués
d’une femme et d’un homme, candidatent pour chaque canton du département. Ils sont élus au premier tour s’ils obtiennent la
majorité absolue des suffrages exprimés et le vote d’au moins un quart des électeurs inscrits. Sinon, un second tour est
organisé, lors duquel seuls les binômes ayant obtenu au moins 12,5 % des inscrits peuvent concourir. Seront élus les
conseillers départementaux, qui forment l’assemblée qui dirige le département et en élisent un président de conseil
départemental.

Suite aux annonces du Président
de la République, le mercredi 31
mars 2021, relatives au nouveau
confinement de l’ensemble du
pays, la Fédération Nationale des
Francas, a considéré que la
formation en distanciel proposée
par la Ministère de l'Éducation
Nationale, de la Jeunesse et des
Sports était inappropriée au BAFA.
Nous sommes à présent en
mesure de vous communiquer les
nouvelles dates de formation : 

Approfondissement BAFA :
- Noyant la Gravoyère (49), INT : 14/06 - 19/06. Accueil
enfants en situation de handicap / Grands jeux et activités
de plein air / Activités physiques et sportives.
- Noyant la Gravoyère (49), INT sous tente : 20/06 - 25/06.
Jouer dans et avec la nature / Camping mini séjours.
- La Tranche-sur-Mer (85), INT : 27/06 - 02/07. Bord de
mer / Expression théâtre et cirque / Grands jeux et activités
de plein air.

L'AGENDA DES
FORMATIONS

R E P O R T  D E S  S T A G E S  B A F A  &  B A F D  
E T  N O U V E L L E S  D A T E S

Formation Générale Directeur :
- Noyant la Gravoyère (49), INT : 14/06 - 22/06.
- Carquefou (44), INT : 17/10 - 25/10.
- Nantes (44), DP : 23/11 - 01/12.

Perfectionnement :
- Noyant la Gravoyère (49), INT : 14/06 - 19/06.
- Carquefou (44), INT : 17/10 - 22/10.
- Nantes (44), DP : 22/11 - 27/11.

DP = Demi-Pension  /  INT = Internat

Et pour terminer ce petit vadémécum sur ces futures élections voici les derniers amendements
spécifiques au contexte de crise sanitaire : la possibilité pour chaque électeur de disposer de deux
procurations, contre une seule auparavant, d’utiliser une même urne pour les deux scrutins, ainsi que
l’obligation pour l’État de fournir aux communes des protections sanitaires adaptées.

Il nous semble indispensable, entre autres, pour nos organisations,  de bien connaître les
compétences de ces collectivités et les élus de ces élections qui vont agir sur nos territoires. Il est
essentiel que nous ayons une démarche de connaissance mutuelle de ces femmes et de ces hommes
qui siègent dans ces différentes instances. Ainsi faut-il s'acculturer sur les compétences, les
attributions et les domaines d'intervention de chacune et de chacun dans les rouages politico-
techniques de la région, du département, voire d'une communauté de communes et d'une mairie. 
L’inverse est souhaitable, les élus doivent nous découvrir, comprendre nos fonctionnements et le rôle
joué par nos organisations. 

Formation Générale Animateur :
- Entrammes (53), DP : 07/07 - 14/07 ; 17/07 - 24/07.

- Noyant la Gravoyère (49), INT sous tente : 20/06 - 27/06 ; 
17/07 - 24/07 ; 26/07 - 02/08. INT : 27/06 - 04/07.
- La Romagne (49), INT : 30/06 - 07/07.
- Angers (49), DP : 07/07 - 14/07 ; 26/07 - 02/08.
- Le Mans (72), DP : 07/07 - 14/07.
- Fontenay-le-Comte (85), INT : 20/06 - 27/06.
- La Roche-sur-Yon (85), DP : 07/07 - 14/07.

- Nantes (44), DP : 07/07 - 14/07.



En parallèle de l'organisation du SNU, Suzie travaille actuellement pour notre association sur des supports de communication et
d'information concernant toutes les formes d'engagement existantes, à destination des jeunes. Si la plupart d'entre elles sont
accessibles dès l'âge de 16-18 ans et sans qualification particulière, d'autres demandent une certaine expérience dans un
domaine, en fonction d'un âge minimum pour candidater aux missions proposées. Les missions sont par ailleurs très diverses :
dans le Service Civique comme dans le Corps Européen de Solidarité, les volontaires peuvent intervenir dans la citoyenneté, le
social, l'environnemental, l'éducation, l'animation, la culture, le patrimoine. Suzie a elle-même effectuée une mission dans le
Corps Européen de Solidarité, en Finlande, et en conserve un merveilleux souvenir. C'est pour elle une opportunité à
absolument saisir, tant les rencontres faites sont belles, et l'expérience unique. 

« C'EST UNE CHANCE QU'IL FAUT SAISIR,
UNE OPPORTUNITÉ PERSONNELLE ET
PROFESSIONNELLE, QUI OUVRE DES
PORTES ET FAIT GRANDIR. TOUT LE
MONDE A UNE CHANCE DE TROUVER UNE
FORME D'ENGAGEMENT QUI LUI
CORRESPOND. » - SUZIE

Suzie AVRIL, est connue de notre association puisqu'elle a passé son BAFA puis son BPJEPS chez les
Francas. Elle organise un séjour de cohésion qui se déroulera à Saint-Hilaire-de-Riez entre le 21 juin et le
2 juillet, la première étape du parcours d'engagement du Service National Universel. Créé en 2019, il
s'agit d'un programme en 3 étapes qui vise à remplacer la Journée Défense et Citoyenneté, et se basant
sur le volontariat :
- Un séjour de cohésion de 12 jours, dans un autre département mais dans la région
- Une mission d'intérêt général de 84h dans des associations ou des institutions publiques,
- Troisième étape, celle-ci facultative mais fortement encouragée, un engagement volontaire d'au moins 3
mois, dans une des formes de volontariat existantes : service civique, réserves opérationnelles des
Armées et de la gendarmerie nationale, sapeurs-pompiers volontaires, Corps Européen de Solidarité, etc. 

Il est donc possible de s'engager tout au long de sa vie dans différents
domaines, différents pays, en bénéficiant toujours d'un accompagnement
et de conseils. Le plus dur selon Suzie, c'est de se lancer, souvent car on
ne sait pas à qui s'adresser. Les supports qu'elle est en train de
développer regrouperont tout ce qu'il y a à savoir sur le bénévolat, le
volontariat, toutes les possibilités de s'engager et des liens utiles pour se
renseigner ou contacter les organismes ! Vous pourrez bientôt retrouver
toutes ces informations sur notre site internet, dans un nouvel onglet dédié
à l'engagement, nous vous tiendrons au courant via notre page Facebook.

Ces engagements ont une durée plus ou moins longue et ont des conditions d'accès différentes, cependant ils sont tous
d'intérêt général, que l'on soit dans le Volontariat de Solidarité International ou sapeur pompier volontaire. Les missions ne
nécessitent pas toutes de partir à l'étranger et peuvent s'effectuer dans sa ville. Certaines sont non-renouvelables, et ne
peuvent s'effectuer qu'une fois dans sa vie, comme le Service Civique. Si ces formes d'engagement peuvent s'adresser aux
jeunes, dès 14 ans pour le Chantier de Volontaires, certaines restent ouvertes aux plus de 35, 40 ans et plus !

ET SI  ON S'ENGAGEAIT ?
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ORGANISATION DU SERVICE
NATIONAL UNIVERSEL

Ainsi, 850 jeunes des Pays de la Loire âgés de 16 ans se sont inscrits. Ces séjours de
cohésion, à raison d'1 par département, sont financés par le Ministère de l'Éducation
Nationale de la Jeunesse et des Sports et permettent aux jeunes de visiter un autre
département tout en faisant des rencontres. Au programme de ces journées, des activités
autour de la citoyenneté, de la laïcité, des loisirs, de l'environnement... Une multitude de
sujets seront abordés, et le groupe de jeunes encadré par une équipe spécialisée
bénéficiera de la présence et de témoignages de divers intervenants, militaires par
exemple. Nous espérons que ce séjour pourra se dérouler dans les meilleures conditions !

la-halte-aux-fripons@orange.fr  •  undeuxtroisloisirs.wordpress.comfrancaspaysdelaloire.fr/actualites

Les congés d’hiver ont été l’occasion pour les enfants de l'accueil 1,2,3 Loisirs (Essarts-en-Bocage)
de s’initier à l’électricité et à la robotique ! Mathilde BOITTIAUX est intervenue toute la semaine du 22
au 26 février sur différentes animations destinées aux 5 – 11 ans, et adaptées à leur âge.  Quentin
MICHAUD et Clémence BERNARD ont animé des ateliers semblables à La Halte aux Fripons
(Grosbreuil) du 1er au 5 mars, pour des enfants âgés entre 6 et 10 ans qui ont été initiés au domaine
de la technique grâce à la Malle Robotique mise au point par Mathilde. Toutes les activités proposées
durant ces deux semaines placées sous le signe de la découverte et de la créativité ont plu aux
enfants. À Grosbreuil, les plus grands ont semblé particulièrement conquis par la création de leur
propre robot. Des projets pour Exposcience 2022 ? Découvrez nos photos et nos articles dans leur
intégralité sur notre site !

SEMAINES ÉLECTRIQUES POUR LES FRIPONS DE GROSBREUIL ET LES
ENFANTS DE L'ACCUEIL 1,2,3 LOISIRS AUX ESSARTS-EN-BOCAGE.

L'ACTU DE L'AD



Découvrez notre reportage sur notre nouvelle
chaîne YouTube ici !

La Malle Robotique : Pour s’initier à la robotique et à la construction mécanique.
La Malle Livres : Cinquante ouvrages pour éveiller les consciences et engager le dialogue sur diverses thématiques.
La Malle Numérique : Dix tablettes pour vous épauler dans vos projets et donner du contenu aux autres malles.

Trois nouvelles malles pédagogiques ont récemment vu le jour dans notre structure :

Nous vous invitons à consulter notre site internet pour découvrir les modalités de tarifs et le contenu précis des malles. Deux
Escape Games numériques comptent aussi parmi nos nouveautés : un autour de la Convention Internationale des Droits de
l'Enfant (6 ans +), et un autour des médias (9 ans +). Une troisième animation revisite le conte du Petit Chaperon Rouge (3 ans
+). Testez-les sur notre site !

Conformément ce qui était prévu, et comme nous vous
en avons fait part dans notre précédent numéro, une
journée d’ateliers d’expression a été organisée à
Foussais-Payré le 25 février dernier ! Elle est venue
clôturer le projet de consultation Exprim' toi ! réalisé par
Quentin MICHAUD, qui a animé avec Clémence
BERNARD et Pauline MONNEREAU plusieurs ateliers
autour des préoccupations dont les enfants avaient fait
part : environnement, santé, avenir, Droits des enfants...
Les enfants se sont montrés curieux et investis dans
toutes les animations proposées, de l'atelier-débat à
visée philosophique, à l'Escape Game virtuel sur la
Convention Internationale des Droits de l'Enfant, en
passant par des activités de mimes et de Pictionnary
pour jouer avec les mots et expressions du quotidien.
Nous travaillons à l'organisation de tables rondes
courant juin.

L E S  E N F A N T S  D E  
F O U S S A I S - P A Y R É  S ' E X P R I M 'Nous vous avons parlé dans nos deux précédents numéros de

l'atelier de réparation de vélos mené au Collège Le Sourdy, à
Luçon. Un projet  de grande envergure qui s'est conclu par une
démonstration des élèves du savoir-faire acquis, lors de la
semaine de l'ESS à l'école ! Leurs camarades ont pu apporter
leurs vélos afin que les élèves ayant participé aux ateliers y
effectuent un diagnostic et de petites réparations, sous le regard
curieux de M. Benoît Brocart, Préfet de la Vendée. France 3
Régions, Ouest-France et TLSV (Télé Luçon Sud Vendée) ont
même fait le déplacement pour valoriser notre action ! Ces
ateliers de réparation ont été accompagnés d’une enquête sur la
mobilité, qui a révélé qu'un quart des élèves vient au collège à
pieds ou à vélo, ainsi que les habitudes des élèves : 33%
d'entre eux disent rouler sans casque. Cette enquête a
déterminé différents sujets de tables rondes sur la mobilité des
jeunes pour la semaine de la citoyenneté avec différents
intervenants dont la gendarmerie, la Préfecture, les élus,
l'association Prévention MAIF…

Notre fédération participe activement au Groupe d’Appui Départemental en présence
de la Direction Départementale de la Jeunesse de l’engagement et des sports, de
l’Education nationale et la CAF de Vendée. Ce collectif s’est constitué sur la réforme
des Rythmes et l’accompagnement des territoires à la mise en place de PEDT, du
plan mercredi et de leur évaluation. 
Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans le renouvellement de
votre PEDT, les agréments du plan mercredi, l’ingénierie pédagogique ainsi que pour
toutes les informations liées à de nouveaux dispositifs. 

francaspaysdelaloire.fr/actualites • francaspaysdelaloire.fr/offre-animation
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Découvrez notre reportage sur notre nouvelle
chaîne YouTube ici !

LA RÉPARATION DE VÉLOS AU
COLLÈGE EN COOPÉRANT, LA SUITE !

O U T I L S  P É D A G O G I Q U E S  :  N O S  N O U V E A U T É S

L E S  F R A N C A S  D E  V E N D É E  V O U S  A C C O M P A G N E N T

02 51 62 21 94 • francas85@francas-pdl.asso.fr

https://www.youtube.com/watch?v=F2eWaRDyfxg&t=6s
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/lucon-85400/une-enquete-sur-la-mobilite-a6eff6ef-2ef2-4690-825f-6234e06f9f4d
https://m.facebook.com/tlsv.lucon/videos/367207871110889/
https://www.youtube.com/watch?v=3hU3mpXRyl0&t=7s


Nadège souligne que les commerçants et les administrations locales ont joué le jeu, en affichant des indices sur les
façades de leurs bâtiments. Les familles ayant complété leur fiche réponses ont ensuite envoyé celle-ci au centre afin de se
voir remettre un diplôme du meilleur pisteur ! La cinquantaine de familles (pour lesquelles on compte parfois deux ou trois
enfants) ayant participé à ces rallyes ont été véritablement conquises ! Des jeunes, anciens de l'accueil, et des familles des
communes alentour ont même sollicité la directrice afin de pouvoir prendre part au jeu de piste. L'équipe de 1,2,3 Loisirs a
su tirer profit des contraintes imposées en proposant une animation respectant les mesures barrières, les restrictions de
déplacement, ce qui a permis aux familles de découvrir le patrimoine local et (re)nouer des liens par le jeu. Nadège nous
confie que cette première expérience réussie dans l'organisation de telles animations hors-centre la fait très fortement
envisager de reconduire ces jeux de piste pour l'été prochain ! Nous félicitons l'accueil pour son travail couronné de succès.
Nous souhaitons une bonne continuation à l'association 1,2,3 Loisirs dans ses projets pédagogiques !

L’action ayant débuté en Décembre dernier se poursuit, et après un temps d’animation dans
les structures participantes,  nous valorisons ce mois-ci les réalisations des enfants ! Le
groupe scolaire des Pyramides (La Roche-sur-Yon) fait partie de la dizaine de structures
ayant pris part au projet, et a choisi d’illustrer l’ensemble de la Convention et son importance à
travers un clip vidéo ! Les enfants ont fait savoir aux animatrices leur envie de s'exprimer en
chantant la CIDE ! Ils ont choisi de reprendre une chanson de l'artiste Soprano. Ils ont réécrit
les paroles avec les animatrices après avoir échangé sur les Droits des Enfants. La suite du
projet ? Angélina REVELEAU, responsable de l'accueil scolaire, nous a dit vouloir aller un peu
plus loin avec l’équipe et les enfants. Elle a contacté UNICEF France afin que leur projet soit
présenté à l'occasion de la prochaine date d'anniversaire de la CIDE. En parallèle, la chanson
sera valorisée dans le cadre du Conseil Municipal des Jeunes de La Roche-sur-Yon, et un
appel à l'artiste original de la chanson, Soprano, a été lancé. Nous espérons qu'il verra leur
message et les félicitera pour leur démarche ! Place à nos droits ! a révélé le besoin des
enfants d'exprimer leurs émotions, et l'équipe compte poursuivre sur cette lancée à travers
des animations sur le bien-être, la protection et l'identité, déjà en place dans la structure. Vous
pourrez très prochainement consulter notre carte interactive des réalisations des enfants de
toutes les structures participantes sur notre site internet, nous vous tiendrons au courant via
une publication Facebook !

L'accueil 1,2,3 Loisirs, situé aux Essarts-en-Bocage, fait face à la crise sanitaire comme tant
d'autres structures et a dû s'organiser pour le troisième confinement. Malgré l'impossibilité
d'accueillir les enfants autres que les enfants du personnel prioritaire, la directrice Nadège
SIONNEAU et son équipe ont su rebondir en mettant en place des jeux de piste à travers la ville
! Du 13 avril et jusqu'au 15 mai, les enfants et leurs familles ont ainsi pu se remuer les
méninges et se balader dans les trois parcours correspondant aux trois tranches d'âge
habituelles du centre : 3-5 ans, 6-7 ans et 8-11 ans. Pour les parcours des plus jeunes "Les
Fripouilles" et des plus grands "Les Aventuriers", une feuille de route était à imprimer avant de
tenter de décoder les jeux, le départ se faisant devant l'accueil de loisirs. Le parcours des
"Débrouillards" proposait un voyage à travers le temps, à la découverte du patrimoine de la ville.
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J E U X  D E  P I S T E  À  T R A V E R S  L E S  E S S A R T S - E N - B O C A G E

P L A C E  À  N O S  D R O I T S  !

Découvrez leur clip vidéo ici !

Tableaux réalisés par un autre groupe,
les enfants de l'ALSH La Liberté 

(La Roche-sur-Yon).

VOICI L'ACTUALITÉ DES
ORGANISATEURS LOCAUX

L'association La Halte aux Fripons, située à Grosbreuil et affiliée aux Francas de Vendée, a récemment vu Andy VRIGNON, 29
ans, prendre ses fonctions de Directeur. Anne-Laure COIRIER, en poste depuis 2017, a pris d'autres fonctions de coordinatrice
Enfance-Jeunesse dans la commune de la Génétouze. Titulaire d'un BAFA depuis ses 17 ans puis d'un BP JEPS Loisirs Tout
Public depuis 2014, Andy était auparavant en poste dans une commune voisine, St Mathurin, en tant que Responsable de
l'Espace Jeune, espace qu'il a créé et pour lequel il a beaucoup œuvré pendant dix ans, en organisant notamment un séjour
neige en autofinancement et des séances de variétés. Andy connaît déjà la commune de par une convention mise en place entre
les mairies de Grosbreuil et Saint Mathurin concernant l'accueil de loisirs. Il a rejoint La Halte aux Fripons le 29 mars dernier, peu
avant l'annonce du troisième confinement, qui a obligé l'accueil à fermer ses portes pendant un mois. 

N O U V E A U  D I R E C T E U R  À  L A  H A L T E  A U X  F R I P O N S

Les activités reprennent petit à petit, et Andy a entamé son premier projet à court-
terme, celui de préparer la période estivale. La structure accueille en effet jusqu'à
35 enfants durant les grandes vacances. Nous espérons que la météo et les
conditions sanitaires seront réunies favorablement pour permettre aux activités
prévues d'avoir lieu, et aux enfants de s'amuser. Nous souhaitons également à
Andy une bonne prise de fonction dans ses nouvelles responsabilités !

https://youtu.be/1Mr_GRajHck


Citoyenneté
Échange
Éducation
Égalité
Formation
Humanisme
Innovation
Laicité
Liberté
Paix
Socialisation
Solidarité

Jeu N°1 - Mots Cachés
Nos valeurs et nos engagements

rire
un joli

Ce que nous voulons voir sur le
visage de tous les enfants

Jeu N°2 - Dingbat
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J E U X  P O U R  L E  5 0 È M E  N U M É R O

D E  L ' É C H O  D U  M O U V E M E N T  !

Presque onze ans se sont écoulés depuis la création de notre journal départemental.
Sorti pour a première fois en Septembre 2010, L'Écho du Mouvement a bien évolué,
mais a toujours gardé cet esprit de valorisation des actualités des membres
organisateurs et des partenaires qui composent le mouvement. Ainsi, à l'occasion de
cinquantième numéro, nous vous proposons deux jeux retraçant qui nous sommes et
nos actions : à vos crayons !

Solution Jeu N°2 : Un joli sourire (un joli sous rire) 

Les Journées de formation et de réflexion prévues les 21 et 22 avril n'ont pas pu se tenir comme nous l'avions
espéré. Mais gardez tout de même vos agendas : celles-ci ont été reportées aux mercredi 24 et jeudi 25 novembre
prochains ! Au programme : des échanges autour de onze thématiques réparties dans trois ateliers ayant pour objet
des témoignages de pratique, des apports et des perspectives concrètes pour les 5 à 10 ans à venir. Science et
genre, la démarche scientifique et l'interculturel ne sont que quelques-uns des nombreux sujets qui seront abordés
sur ces deux jours. Le collectif garde espoir de reprendre le cycle habituel des rendez-vous des sciences et de la
jeunesse dès 2022. Le programme sera disponible prochainement sur le site internet d'Exposcience Pays de la Loire.
Vous pouvez en attendant y consulter l'étude "30 ans d'Exposcience sur le territoire vendéen" !
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