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PRÉSENTATION
DE L’ASSOCIATION
[GIỚI THIỆU]

Depuis plus de 30 ans,
l’Union des Jeunes Vietnamiens de France (UJVF)
rassemble environ 200 jeunes de 14 à 35 ans,
étudiants et salariés venant d’horizons divers.
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L’UJVF est un cadre de rencontres, d’échanges
et d’actions pour les jeunes d’origine
vietnamienne vivant en France (de 2e et 3e génération)
ou les jeunes s’intéressant à la culture vietnamienne.
Elle leur propose des activités et organise
des événements autour de cette dernière
pour créer des opportunités de découvrir
le Vietnam dans toutes ses composantes.
Un de ses objectifs est également pour les jeunes
d’origine vietnamienne de se réapproprier la culture
vietnamienne et de renouer avec leurs racines.
Elle a également pour vocation de promouvoir
un esprit d’entraide et de solidarité
entre les membres de l’association mais aussi
envers les autres.
Elaborés lors de la proclamation en loi 1901, les points
suivants constituent la base de nos actions et réflexions.
Charte de l’UJVF :
1. Créer et offrir un espace de rencontre
entre jeunes Vietnamiens, d’origine vietnamienne
et toute personne attachée au Vietnam.
2. Cultiver l’identité vietnamienne de ses membres.
3. Favoriser les liens affectifs avec le Vietnam.
4. Oeuvrer à la coopération avec la société vietnamienne,
par exemple dans les domaines
éducatifs, scientifiques et économiques.
5. Favoriser l’entraide et la solidarité au sein
de la communauté vietnamienne.
6. Contribuer à la création et la diffusion
de la culture vietnamienne.
7. Encourager l’engagement et l’épanouissement
de ses membres dans l’action associative.
8. Encourager l’ouverture et les échanges vers
les autres associations et communautés de France.
9. Respecter et défendre les principes
démocratiques et de citoyenneté français.
10. Préserver et transmettre aux futures
générations l’héritage associatif de l’UJVF.

L’ORGANISATION
[TỔ CHỨC]

L’Assemblée Générale du 27 juin 2015
a vu l’élection d’une toute nouvelle équipe
de jeunes et beaux responsables qui ont pour
mission de protéger l’héritage associatif
de l’UJVF, ses valeurs et sa mission,
mais aussi donner un nouveau souffle,
apporter de nouvelles idées, s’adapter à
l’air du temps, lancer de nouveaux projets.

Le Bureau

Présidente
Vice-Président
Secrétaire Générale
Vice-Secrétaire Général
Trésorière
Vice-Trésorière
Responsable des Relations Extérieures

NGUYỄN LƯƠNG Nam Phương
NGUYỄN An
KHÚC Mỹ Liên
PHAN QUANG Văn
PHÙNG Hoài Linh
LƯƠNG Hoàng Ngọc Khánh
TOULHOAT Pierre

La Coordination
La Coordination, dont fait partie le Bureau,
regroupe l’ensemble des responsables
de l’association. Chaque premier mardi du mois, la
coordination se réunit pour faire le point
sur les activités de l’association. N’hésite pas
à venir y apporter tes envies et ta motivation !
Cours de Cuisine (Lớp Nấu Bếp)
Cours de Vietnamien (Lớp Tiếng Việt)
Danse
Aide aux Études (AAE)
Activités au Vietnam (AVN)
Foot
Journées Découvertes
Pôle Événements
Créativité-Communication

BAN Mathilde et NGUYỄN Kim Anh
CAILLAUD Leslie et VŨ THỊ Thanh Tú
LÊ PHÁT TÂN Sophie
VITHILINGUM Rémi
LAURENT Benjamin et TOULHOAT Pierre
NGUYỄN David
CAILLAUD Leslie et VŨ THỊ Thanh Tú
DUPAS Bruno, DUPAS Mathieu et NGUYỄN Thibaud
TRƯƠNG Loan, VŨ Tường Vân, TANGUY Thibaut,
NGUYỄN Sara et KHÚC Mai-Lan
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Accueillez donc cette nouvelle équipe composée
de son Bureau ainsi que de son équipe de
« Coordination » : vous pouvez enfin mettre
un visage en face de chaque nom.

L’UJVF, c’est...

CULTURE
& ARTS

4

[Văn hoá & Nghệ thuật]

LỚP NẤU BẾP (LNB)
Cours de cuisine

Tu aimes la gastronomie vietnamienne et tu as
envie de te mettre aux fourneaux ? Ou tu aimes
tout simplement vivre un moment de partage et de
convivialité ? Alors les cours de cuisine sont faits
pour toi !
Rejoins-nous pour cuisiner des plats traditionnels
vietnamiens, tels que le Pho, les Nems, le fameux
dessert tapioca-banane, et bien d’autres spécialités
du Vietnam.
Ouvert à tous les niveaux culinaires, chacun peut
y mettre la main à la pâte, et cuisiner les plats
proposés par le Chef, dans une ambiance conviviale.
Le cours se termine ensuite par une dégustation,
tous ensemble et toujours dans la bonne humeur.
Samedi entre 15h a 18h, tous les 2 mois
Public : 10 € / Adhérent : 4 €
16 rue du Petit Musc, 75004 Paris.
Mathilde & Kim Anh sur lopnaubep.uj@gmail.com

XINE CLUB

Êtes-vous disponible les lundis soir de 19h30 à
21h30 ? Voulez-vous cultiver vos connaissances
linguistiques et culturelles dans une ambiance
conviviale et détendue ? Avez-vous de l’intérêt pour
le Vietnam ? Avez-vous envisagé de voyager, voire
de vous installer au Vietnam et pour vous la maîtrise
de la langue locale est primordiale ? Voulez-vous
renouer des liens avec le pays d’origine de vos
parents ? Ou voulez-vous simplement découvrir une
autre culture et apprendre une autre langue vivante
car vous avez du talent ?
Si vous répondez « Oui » à une des questions cidessus, nous sommes heureux de vous informer
que vous êtes admis pour les cours de vietnamien
de l’UJVF ! Contactez-nous vite pour avoir plus
d’informations et faire le cours « test » avant de
vous inscrire définitivement. Nos cours suivent le
calendrier scolaire, de septembre à juin. Trois classes
sont proposées pour s’adapter à différents niveaux :
débutant, faux débutant, avancé.

Dans le cadre de la réouverture de la section Xinéma
de l’UJVF, il parait judicieux de mettre en place une
mini base de données participative sur les films et
documentaires en relation avec le Vietnam. Celle-ci
permettra aux membres d’accéder rapidement aux
contenus disponibles sur internet ou au sein de
l’association.
Constituer un patrimoine cinématographique et
télévisuel au sein de l’association permettra de
transmettre le goût pour l’art cinématographique,
historique et culturel du Vietnam auprès des plus
jeunes et plus généralement du public désireux de
connaitre la culture vietnamienne.
C’est au travers des projections de films
vietnamiens et plus généralement de films
asiatiques que l’UJVF souhaite vous faire découvrir
toute la richesse et la diversité de la culture extrêmeorientale (action, comédies, épopées, drames,
documentaires...). Le cinéma asiatique sublime
le 7e Art par des chefs-d’œuvre souvent trop peu
connus.
Débutant par un traditionnel pot, la projection se
prolongera ensuite par des débats et échanges pour
que chacun ait l’occasion de partager toutes ses
émotions.
Devenez acteur de votre culture en restant attentif
aux annonces de notre programmation sur la page
Facebook de l’UJVF.

Cours de vietnamien

Tous les lundis de 19h30 à 21h30
16 rue du Petit Musc 75004 Paris
Salarié : 200 €/année ou 120 €/semestre
Etudiant/Chômeur : tarif réduit de moitié
+ adhésion.
Leslie & Tú sur loptiengviet.uj@gmail.com

contact@ujvf.org
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LỚP TIẾNG VIỆT (LTV)

L’UJVF, c’est...

CULTURE
& ARTS
[Văn hoá & Nghệ thuật]

ART CLUB
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Voulez-mieux connaître la culture Vietnamienne
contemporaine, tout en stimulant une créativité qui
manque cruellement à votre quotidien ? L’UJVF Art
Club est fait pour vous ! En tirant profit du lien étroit
qu’entretiennent la France et le Vietnam notamment
au niveau des arts, nous vous proposons à travers
ce club des rencontres d’artistes, des visites
d’expositions/d’ateliers, mais aussi des séances
de création grâce à l’espace WoMa (coWorking/
coMaking) et à Huong qui permettront de réveiller
l’artiste qui sommeille en vous.
contact@ujvf.org

DANSE
La découverte de la culture vietnamienne à travers
son art scénique : l’UJVF et l’UGVF montent et
répètent un spectacle pour la fête du Têt ainsi que
pour d’autres représentations qui ont lieu tout au
long de l’année.
Danses traditionnelles, contemporaines et hiphop se rencontrent en ce lieu, tout comme les
différentes générations de notre communauté.
Les cours sont ouverts aussi bien aux filles
qu’aux garçons, aux adolescents (+ de 12 ans avec
autorisation parentale écrite), aux étudiants et aux
adultes. Débutants ou déjà expérimentés, venez nous
rejoindre !
Vendredi entre 19h et 22h
Centre Culturel du Vietnam 19 rue Albert 75013
Sophie sur contact@ujvf.org

BÈO MAGAZINE
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Bèo c’est déjà 27 numéros associatifs, créés de
toutes pièces (sauf pour l’impression), avec des
photographes, des illustrateurs, des plasticiens,
des pigistes du cours de vietnamiens et surtout du
bureau et de la coordination de l’UJ ! Un bi-annuel
qui résume nos questionnements et curiosités
autour du Vietnam en France, ou de notre approche
du Vietnam vu d’ici ou vu de là-bas. Une passerelle
sous forme de magazine, entre l’actualité, l’histoire,
la culture littéraire et cinématographique, qui nous
permet de ressentir l’Asie et de partager nos interêts
sur cette double culture. Une fois par mois, la Beo
Team se réunit pour un atelier d’écriture !
contact@ujvf.org

L’UJVF, c’est...

ENTRAIDE
& SOLIDARITÉ
[Hỗ trợ lẫn nhau & Đoàn kết]
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AIDE AUX
ÉTUDES (AAE)
Parce que transmettre ce que nos aînés
nous ont légué est important, l’association
propose une activité de soutien scolaire.
L’aide aux études a lieu chaque samedi
sauf pendant les vacances scolaires. Des
étudiants d’université et de grandes écoles
proposent un soutien scolaire pour les
élèves de la 4e à la Terminale. Chaque
séance est suivi d’un goûter.
L’AAE c’est surtout un cadre d’échange où
des jeunes de tous horizons se rencontrent
autour d’objectifs communs et de partage
d’expériences.
Pour pouvoir participer à l’activité,
l’adhésion à l’UJVF est obligatoire.
Samedi de 14h à 18h
150 €/an ou 55 €/trimestre + adhésion
École Jules Ferry,
7 rue Paul Signac 94110 Arcueil
Rémi sur contact@ujvf.org

Pendant les vacances de Pâques, nous organisons pour des jeunes
de 7 à 18 ans une semaine d’activités. Nous proposons pour les
enfants scolarisés jusqu’à la 4e des jeux et des animations culturelles,
notamment avec la préparation d’un spectacle, et pour les enfants de
la 4e à la Terminale des cours de soutien pendant la journée et des
veillées tous les soirs. Le camp de Pâques, assuré par des bénévoles,
a lieu dans un centre près de Paris, et offre une occasion unique de
consolider les connaissances acquises pendant l’année scolaire, mais
aussi d’apprendre à vivre ensemble et à être autonome. Les cours
sont assurés par des membres d’écoles d’ingénieur ou de commerce,
de médecine/pharmacie, qui pourront aussi faire partager leur
expérience.
Une semaine pendant les vacances de Pâques
Une Maison Familiale et Rurale (MFR) en Province
Xuân sur contact@ujvf.org
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CAMP
DE PÂQUES (KDP)

APÉRO BLOG

PIQUE-NIQUE UJVF
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Pour célébrer l’ouverture de son tout nouveau blog, l’UJVF organisa un
apéro en toute décontraction..
Le bar VDB | 14.12.2012

FESTIVAL DE HUÊ

En 2008, l’UJVF participait pour la première fois au Festival de Huê. Cet événement culturel international,
auquel participent une trentaine de troupes artistiques venant d’une vingtaine de pays, a accueilli la
troupe de danse de l’UJVF avec plus de 30 danseurs membres de l’association. Sa participation a été
un succès tant auprès de ses membres que du public Vietnamien et fort de cette réussite, l’UJVF a
accepté avec honneur une nouvelle invitation du Comité d’Organisation du Festival pour renouveller cette
formidable expérience pour son édition 2010. Huê, Vietnam | 28.05.2010

FESTIVAL UJ «LA VIE EN JAUNE»

Pour célébrer les 10 ans de l’UJVF en tant qu’association loi 1901, l’UJVF a organisé un
festival offrant une rétrospective composée de photos, de films, de concerts, de spectacles
et de discussions thématiques, mais aussi de DJ sets de nombreux artistes de qualité qui
symbolisent notre dynamisme, notre ouverture, et cette volonté d’une synthèse harmonieuse
entre la France et le Vietnam, la modernité et la tradition.
Petit Bain | 23 .06.2012
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DÎNER LOP TIENG VIET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013

Tous les 2 ans, l’UJVF tient son assemblée générale pour
faire le point sur les actions menées, réfléchir à de nouvelles
orientations, donner la parole à ses membres et élire la
nouvelle équipe ! Maison des Associations XIII | 29.06.2013

L’UJVF, c’est...

(AVN)

ACTIVITÉS
AU VIETNAM
[Hoạt động cùng Việt Nam]
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« Pour comprendre
ce qu’est le Vietnam, il faut
aller le voir de ses propres
yeux et le vivre ! »

DES PROJETS
TOURNANT
AUTOUR
D’ACTIVITÉS
CULTURELLES

Le Pôle « Activité au Vietnam » (AVN) au sein de
l’UJVF a pour vocation d’organiser et de participer
à des projets au Vietnam, en partenariat avec des
organisations locales. L’objectif est de donner envie
aux jeunes nés en France, ou y ayant grandi, de se
rapprocher du pays : pour comprendre ce qu’est le
Vietnam, il faut aller sur place et le vivre !
AVN propose des projets de 2 natures différentes, qui
parfois mêlent les 2 aspects.

En 2007 des membres de l’association
ont animé des ateliers francophones
dans les lycées Chu Van An et
Amsterdam à Hanoi ou encore Le
Hong Phong à Ho-Chi-Minh Ville.

AVN2010

Huế, Thừa Thiên, Vietnam | 29.05.2010

AVN2012

Kon K’Tu, Kon Tum, Vietnam | 30.07.2012

En 2008 et 2010, AVN a participé
au Festival de Huê (évènement
culturel d’envergure internationale
se déroulant dans la Cité Impériale
de Huê) qui propose un programme
tournant autour de la culture
vietnamienne (une trentaine de troupes
artistiques présentant leurs numéros).
Les numéros avaient été entièrement
chorégraphiés et mis en scène par
les membres de l’UJVF en tirant parti
de leur double culture et ont ainsi été
présentés au public vietnamien.
En 2012 et 2013, AVN est allé à la
rencontre des minorités ethniques
des hauts plateaux à Kon Tum afin
d’y pratiquer l’artisanat local, d’aider
à l’animation et à l’encadrement des
enfants à l’orphelinat, de pratiquer
certaines activités de la vie quotidienne
locale, etc. mais l’objectif était
surtout, au travers de ces activités,
de découvrir une facette cachée de la
culture vietnamienne et de vivre une
expérience humaine formidable.

DES PROJETS
D’ENTRAIDE ET
DE SOLIDARITÉ

En 2009, l’UJVF a monté un projet
d’aménagement de jardins de plantes
médicinales dans le district d’A
Luoi (Province de Thua Tien Huê) de
façon conjointe avec La Croix Rouge
Vietnamienne. Ce projet a permis la
création de jardins de plantes médicinales
dans cinq dispensaires du district pour la
fabrication de remèdes végétaux adaptés
aux pathologies locales, la transmission
de la connaissance des plantes et de la
médecine traditionnelle à des populations
sédentarisées et la valorisation des
dispensaires dans leur rôle de veille
sanitaire et de lien social auprès des
ethnies des hauts plateaux.
Et en 2014, l’UJVF a participé à la
rénovation d’une école à Long An soumise
à des problèmes sanitaires et d’inondation.
Durant l’été
Au Vietnam
Benjamin & Pierre sur contact@ujvf.org

AVN2014

Thủ Thùa, Long An, Vietnam | 24.07.2014

AVN2011

Phú Lạc, Tháy Nguyên, Vietnam | 28.07.2011
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En 2005, 2006 et 2011 les projets organisés
par AVN ont été des projets d’entraide de
solidarité.
Quelques jeunes membres de l’association
ont pu se joindre à trois reprises au
programme Muà Hè Xanh pour participer
à des projets concrets de solidarité tels
que la construction d’un pont à Trà Vinh,
la construction d’une maison à Bên Tre
et de deux maisons dans un village de la
Province de Thai Nguyen. Ces projets ont
été réalisés en coopération avec les jeunes
du Vietnam. Au delà de l’aspect d’entraide,
en partageant la vie quotidienne des
populations vivant dans ces régions, les
participants ont pu vivre de véritables
moments de partage et d’échange culturel
formidable, aussi bien avec les étudiants
vietnamiens qu’avec les populations
locales.

L’UJVF, c’est...

SPORT

[Thể dục thể thao]

ĐÁ CẦU
(PLUMFOOT)

C’est à l’UJVF qu’est né le đá cầu [da cao] en France, đá = frappe
et cầu = pied, (appelé maintenant Plumfoot) !
Sport ancestral issu du kung fu et du badminton, il est très
populaire au Vietnam. Chaque année des compétitions mondiales
se déroulent d’ailleurs là-bas. Il se joue sur un terrain de
badminton en intérieur avec un filet à hauteur de 1m60, le but
étant de se renvoyer la plume avec toutes les parties du corps à
l’exception des bras. En France, ce sport se développe fortement
avec la naissance de 5 clubs (Paris, Marseille, Rouen, Amiens,
Dunkerque). L’équipe du Club de Paris Plumfoot a 5 créneaux par
semaine : on y joue dans une ambiance conviviale, sans complexe.
Toute l’année nous accueillons débutants ou curieux.
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> Gymnase Roquépine, 18 rue Roquépine, 75008 Paris.
Dimanche 14h – 16h
> Gymnase Turgot, 69 rue Turbigo, 75003 Paris.
Lundi 21h – 22h30, Vendredi 21h – 22h30
> Lycée Jean-Jaurès, 1 rue Dombasle, 93100 Montreuil.
Samedi 14h – 16h
> Halle Carpentier, 81 bld Masséna, 75013 Paris.
Jeudi 17h30 – 20h, 20h – 22h15
100 € par an (étudiant 75 €) + certificat médical
contact@ujvf.org

Plume Da Ca One
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FOOT
C’est la rentrée pour la YUJI !
Pour ceux qui seraient motivés, l’UJVF propose une
activité football à travers un championnat amateur,
des entraînements réguliers et des tournois
semestriels. Venez nous rejoindre !
> Entraînements : le samedi matin à Arcueil
> Championnat FSGT : le mercredi soir (terrains
et horaires différents chaque semaine) places
limitées.
> Tournois UEVF : un en province (Automne) et
un sur Paris (Printemps) tous les ans.
Tarif entrainement et tournois : nous contacter
Tarif Championnat : 30 €
David sur contact@ujvf.org

ÉVÉNEMENTS
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[Sự kiện]

HUMA

LE TÊT

Parmi les nombreux événements de l’UJVF
se trouve la fête de l’humanité. Festival se déroulant
mi septembre, c’est le moment pour toutes les
générations de se retrouver à chaque rentrée.
L’UJVF y tient un stand où nourriture et artisanat
sont vendus. En plein cœur de la fête, le stand
bat son plein du matin jusqu’au soir, les gens se
rencontrent, se retrouvent et apprennent les uns des
autres. L’après-midi les concerts du festival animent
la fête.
Le soir, au moment où le stand ferme, l’ambiance
conviviale amène tout le monde à se détendre,
partager, discuter et profiter de la musique autour
d’un verre.

Le Têt (nouvel an lunaire) est la fête la plus
importante pour la communauté vietnamienne et
asiatique. C’est une fête traditionnelle et familiale,
le plus grand moment de retrouvailles de l’année
pour tous.
Organisée ces dernières années à la prestigieuse
Maison de l’UNESCO, notre fête du Têt cherche
à récréer cette ambiance du Vietnam avec ses stands
de spécialités culinaires des 3 régions du Vietnam
et ses animations : un vrai petit morceau de terre
vietnamienne en plein Paris et un réel lieu de vie,
de rencontres et d’animations tel l’Agora d’Athènes
à l’époque de la Grèce antique… mais revisité à la
vietnamienne ! Notre fête retranscrit et revisite
également les traditions artistiques et scéniques
de la culture vietnamienne au travers d’un grand
spectacle composé de numéros créés par nos
membres mais aussi par des artistes venus du
Vietnam.
L’objectif et l’esprit de ce Têt est de maintenir
cette tradition culturelle qui lie les différentes
générations qui composent l’Union. Et pour faire
en sorte que cette fête puisse avoir lieu, ce ne sont
pas moins de 500 bénévoles qui en assurent les
principaux postes allant de l’accueil, le placement
en salle, la cuisine, la logistique, à la vente, etc. Car
c’est aussi dans les coulisses que la fête a lieu, en
particulier pour les jeunes de l’UJVF.
C’est une manière de mêler l’investissement de
chacun dans un effort collectif et le plaisir de
partager ces moments de festivité et c’est cela que
nous souhaitons faire vivre !

2e week-end de septembre (Ven/Sam/Dim)
+ préparation du lundi au jeudi précédent
Parc départemental Georges Valbon à La
Courneuve (93)
contact@ujvf.org

Un samedi entre mi-Janvier et fin-Février
Pavillon Baltard (94130 Nogent-sur-Marne)
Thibaud sur contact@ujvf.org

			 FICHE
			 ADHERENT
ADHESION 2015-2016
			Je souhaite devenir membre de l’UJVF

			

MES INFORMATIONS
Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
Ville

Tél. mobile			

Tél. fixe

E-mail
Je suis :		

étudiant, chômeur (20€ )

salarié (40€)
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Code postal		

Activités choisies :
Cours de cuisine (LNB)		
Cours de vietnamien (LTV)		
Danse			
Magazine Bèo			
Art Club			
Blog

Aide aux Etudes (AAE)
Camp de Pâques (KDP)
Activités au Vietnam (AVN)
Da Cau (DCO)
Foot

J’ai connu l’UJVF grâce :
Au site internet/blog		
Au bouche-à-oreille		

Aux réseaux sociaux
Autre

JE CONTRIBUE
Chèque (à l’ordre de UJVF)

Espèce

Je renvoie le coupon à :
UJVF
				
				
				

16 rue du Petit-Musc, 75004 Paris
WEB : ujvf.org
BLOG : lavieenjaune.org
CONTACT : contact@ujvf.org

L’inscription te permettra ainsi de recevoir la newsletter d’information sur les activités et
événements de l’UJVF par email.
coche cette case si tu ne souhaites pas être inscrit(e) à la newsletter.

ÉDITION 2015-2016

CAMP D’ÉTÉ (KDT)
Le KDT est un camp de vacances organisé et
animé par les bénévoles de l’Union Générale des
Vietnamiens de France (UGVF) et de l’UJVF. C’est un
cadre de rencontre et de détente qui met en avant
les valeurs de solidarité et d’entraide.
Il a lieu en été durant 2 semaines sur un camping de
France dans le sud au soleil !
Activités : plage, balades, tournois de volley, tennis de
table, pétanque, jeux de société, mais aussi toutes les
activités proposées localement autour du camp.
Comme à chaque fois, nous souhaitons un camp
très participatif : les vacanciers peuvent participer
à l’organisation des animations s’ils le souhaitent
(tournois, sorties, bouffes, etc.). Les repas sont
préparés par nos cuisiniers en chef bénévoles, aidés
des participants.
Durant l’été (tous les 2 ans)
Sur un camping dans le sud de la France
Bruno et Mathieu sur contact@ujvf.org

FESTIVAL DU CINÉMA ASIATIQUE DE
DEAUVILLE
Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est un festival
ouvert à tous, présentant de nombreux films
asiatiques de tout genre et en avant première !
À cette occasion, l’UJVF invite chaque année ses
membres à s’y rendre en organisant un week-end
pour profiter ensemble de la projection des films,
et peut-être voir quelques célébrités Coréennes,
Japonaises, etc. !
Ambiance décontractée et bonne humeur ! On
partage ensemble les séances de ciné, les repas,
les discussions autour du feu de cheminée, soirées
jeux, promenade sur les bords de mer !

Au printemps chaque année
Deauville
contact@ujvf.org
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