
Intervenant adresse contact activités Site internet tarifs à titre indicatif

Association au fil de l'Ourcq
BP 55,

93 297 Tremblay-en-France

01-64-35-68-21

06-88-60-66-19

contact@aufildelourcq.org

Visite de l'usine élévatoire de Trilbardou. http://www.aufildelourcq.org/ 2  € /enfant.

Cité ouvrière de Noisiel

Mairie de Noisiel,

26 place Menier

77 186 Noisiel

01-60-37-73-99

patrimoine@mairie-noisiel.fr

Visite de la cité ouvrière, 

ateliers "Le circuit hydraulique du Moulin de Noisiel"

"La vie sur la Marne Autrefois"

http://www.ville-noisiel.fr/Visites-de-Noisiel environ 70 € /classe.

Ferme de 

Saint-Thibault-des-Vignes

rue Pasteur

77 400 Saint-Thibault-des-Vignes

01-64-30-65-20

contact@ferme-de-saint-thibault.com

Visite de la ferme et 

utilisation de l'eau en agriculture
http://www.ferme-de-saint-thibault.fr/ 5  € / enfant.

Ferme de la Mercy

La Mercy

Route de la Croix

77 160 Chenoise

01-64-00-93-10

fermedelamercy@wanadoo.fr

Visite de la ferme, rencontre avec les animaux, 

la vie à la ferme, le métier d'agriculteur… 

(ateliers possibles)

http://www.ferme-delamercy.com/
8,5€ /enfant la ½ journée, 

11,5€ /enfant la journée.

Ferme Saint-Hilliers

Ferme pédagogique de 

Saint-Hilliers

71 160 Saint-Hilliers

01-64-00-24-61

contact@fermepedagogique.net

Visite de la ferme, 

approche de tous les animaux + potagers. 

(divers ateliers possibles)

http://www.fermepedagogique.net/
environ 700 € pour 2 classes. 

Demander devis. 

Moret Seine et Loing
4 bis place de Samois,

77 250 Morêt-sur-Loing

01-60-70-41-66

tourisme@ccmsl.com

 L'histoire de la cité batelière. A partir du quai de Seine. 

Déambulez sur les berges, à coté des péniches, 

et des croquis d'Alfred Sisley. ..

http://www.ccmsl.fr/tourisme/les-haltes-fluviales.html
90 € pour 30 enfants,

3 € par enfant supplémentaire. 

Musée Départemental 

de la

Seine-et-Marne

17 avenue de la 

Ferté-sous-Jouarre

77 750 Saint-Cyr-sur-Morin

01-60-24-46-00

mdsm@cg77.fr
Visite du musée et animations diverses http://www.musee-seine-et-marne.fr/ 30 € / animation / groupe.

Musée Gatien Bonnet
8 cour Pierre Herbin

77 400 Lagny-sur-Marne
01-64-30-30-78 Visite du musée et ateliers "l'eau et l'impressionnisme" http://www.lagny-sur-marne.fr/loisirs/culture/musee-gatien-bonnet/ Gratuit

Office de tourisme 

Marne-et-Gondoire

2 rue du Chemin de Fer

77 400 Lagny-sur-Marne

01-60-31-52-85

valerie.piller@marneetgondoire.fr
Visite de Lagny : "L'eau dans l'histoire de la ville" http://www.marneetgondoire.fr/espace-groupes/visites-commentees-297.html

Gratuit pour 1 seule visite pour les écoles de Marne et 

Gondoire 

2,5€ / enfant hors Marne et Gondoire,

3€ / enfant de plus de 15 ans.

Office de tourisme de Marne-et-

Gondoire

Moulin Russon

1 rue du Lavoir

77 600 Bussy-Saint-Georges

01-64-77-27-14

moulinrusson@marneetgondoire.fr

Visite du moulin et 

ateliers divers (engrenage, pain…)

http://www.marneetgondoire-tourisme.fr/fr/decouvrir/les-incontournables/samuser-en-

famille-au-moulin-russon/

environ 300 € / classe / journée (visite + atelier). 

Demander devis. 

Gratuit pour les écoles de Marne et Gondoire

Musée Barbizon
92 Grande rue

77630 BARBIZON

01.60.66.22.27

barbizon@cg77.fr
Peinture de la nature http://www.musee-peintres-barbizon.fr/ 60€ / visite + atelier pour 1 classes.

La Rhubarbinette
Place de l'Eglise 

77600 Conches-sur-Gondoire

06-11-18-33-32

potager.associatif@gmail.com

Apprendre à jardiner "écolo" et 

développer l'autonomie alimentaire.

Découverte du ruisseau la Gondoire. 

180 € la séance.

Siam
13 avenue de la Courtillière

77 400 Saint-Thibault-des-Vignes

01-60-31-54-54

siam77@wanadoo.fr

Visite de la station d'épuration (à partir du CM1), 

animation mare pédagogique

 (à partir de la maternelle).

http://siam77.fr/ Gratuit

Office de Tourisme 

Retz en Valois

6 place Aristide Briand

02600 VILLERS COTTERETS

03-23-96-55-10

j.tatin@retzenvalois.fr

Visite Nature 

Thèmes à définir

3,50€ par élève à partir de 20 élèves

gratuit pour les accompagnateurs

RESERVE DU GRAND VOYEUX

Mairie de Congis

Rue de la Poste

77440 Congis-sur-Therouanne

01-64-33-22-13

contact.grandvoyeux@gmail.com
Découverte du Grand Voyeux http://grandvoyeux.fr Gratuit

AVEN DU GRAND OYEUX

Mairie de Congis

Rue de la Poste

77440 Congis-sur-Therouanne

01-64-33-22-13

contact.grandvoyeux@gmail.com

Animations, balade de l'eau, observations et expériences sur l'eau, les 

zones humides et la biodversité.

Animations possibles au Parc du Pâtis à Meaux, aux Olivettes à 

Trilbardou ou interventions en classe.

http://grandvoyeux.fr 170€ l'atelier (demi-journée)

Théâtre de poche en Bord d'Ô
25 Quai de Marne 77400 Thorigny 

sur Marne

06-09-80-84-85

christellerizzuto@yahoo.fr

Représentations en lien avec l'eau 

ex: Eau secours

Devis selon projet

(ex: pour 2 classes 1021€)

Au fil de l'eau
43 galerie Rouget de Lisle

94 600 Choisy-le-Roi

01-48-52-22-22 

contact@aufildeleau.eu

Séjour, croisières, 

classe environnement. 
http://www.aufildeleau.eu/

Forfait 50 élèves 650 €. (soit environ 2 classes).

Demander devis pour voir les différents forfaits. 

Nayptune Marne Croisière
L'île de Beauté

94 130 Nogent-sur-Marne

01-41-93-67-88

06-38-82-39-06

contact@nayptunemarnecroisieres.fr

Croisières pédagogiques,

commentaires sur la faune et la flore. 
http://nayptunemarnecroisieres.fr/

environ 250 €/ classe. 

Demander devis. 

Port aux perches
2,4 rue François Mitterand

02460 Silly-la-Poterie

03-23-96-41-25

06-29-05-56-91

portauxperches@wanadoo.fr

Croisières pédagogiques sur l'Ourcq,

commentaires sur la faune et la flore, 

remise d'un livret pédagogique, 

possibilité de pique-niquer. 

http://www.portauxperches.fr/ 7 € / enfant.

Compagnie de l'Escapade
3 bis rue Pierre Brossolette

95 130 Le Plessis-Bouchard

07-69-15-37-44

ciedelescapade@gmail.com

Spectables interactifs d'éducation 

à l'environnement et au développement durable.
http://escapade95.free.fr 600 € / spectacle (hors frais de déplacement). 

Compagnie Volubilis
3 allée des Oliviers

78 170 La Celle-Saint-Cloud

09-54-35-35-41

compagnievolubilis@gmail.com
Spectacle "La Louche en Or" http://www.compagnievolubilis.fr/PBCPPlayer.asp?ID=690856 4,5 € / enfant. 

Théatre en bord d'Ô
25 quai de Marne

77400 Thorigny sur Marne

 01-72-84-82-03

 resaenbordo@yahoo.fr

Théatre proposant des spectacles 

pour enfants sur le thème de l'eau. 
http://www.theatreenborddo.com/ Selon spectacle.

CCDM
36 rue Bouton Gaillard

77 000 Vaulx le Pénil

01-60-68-03-37

contact@ccdm.fr
Spectacle "Goutelette au fil de l'eau" www.ccdm.fr Demander devis.

Association Compas Austral 
14 Avenue René Boylesve

 Paris
06-07-25-63-16 spectacle, théatre scientifique et pédagogique, ateliers http://www.compasaustral.org 550 € / spectacle.

Les Savants Fous

(Amus'Land)

Parc de jeux Royal Kids 

71 rue Aristide Briand 

77124 Villenoy 

06-17-14-15-35

contact.meaux@lessavants.fr

Apprentissage Sciences et Techniques 

sous forme d'ateliers ludiques ou de spectacles. 
https://www.lessavantsfous.fr/ 400€ / spectacle (tarif dégressif dès 2 spectacles).

L'Art Scène
25 rue de l'Aubépine

 77240 CESSON
demande par voie postale "Danse ta Planète" environ 550€ / spectacle.

Association Trois Petits Points et 

Cie

8 rue des Carouges 

77000 Vaux Le Pénil 

06-46-36-21-06

3petitspointsetcompagnie@orange.fr
Spectacle "J'ai descendu dans mon jardin" http://3petitspointsetcompagnie.com

4€ par enfant 

(ex: 560€ pour un effectif de 140 élèves) 

Spectacle
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La Compagnie des Balathèmes

10 rue Casanova 94170 Le Perreux-

sur-Marne

Secrétariat: 31 boulevard Antoine 

Giroust 77600 Bussy St Georges 

07-69-72-22-28

balathemes@gmx.fr
Spectacle "Le bal des insectes" Demander devis.

Compagnie Aya
Place de la Mairie

77 600 Bussy-Saint-Georges

06-68-31-43-45

assoaya@gmail.com
Représentation "les couleurs de l'eau" http://www.compagnie-aya.com/

600 € / représentation.

80€  par atelier 

Association "Environnement et 

découverte de la Ferme"

Hammeau de Savigny

77160 Saint-Hilliers

01-64-00-24-61

ferme.pedago@wanadoo.fr

Visite de la ferme,

ateliers divers. 
http://www.fermepedagogique.net/

221 à 354 €/classe de 24 élèves selon la période

gratuit en supplément : atelier eau/faune/flore/âne.

Association écout(é)cris
27 cours du Buisson 

77186 NOISIEL

06-49-98-13-15

contact@ecoutecris.eu 

Ateliers d'écritures sur le thème de l'eau, pour les classes de CP au 

CM2.

Pour lire, observer, imaginer, écrire et partager. Atelier possible lors 

d'une balade à proximité d'un cours d'eau, étang
www.ecoutecris.eu

100€ / atelier d'expression ou atelier de poésie

125€ / Balade Haïku

Association Marne Vive
Place Charles de Gaulle,

94 107 Saint-Maur-des-Fossés
01-45-11-65-71

Eau potable, 

assainissement, 

milieux naturels

12 €

Association Renard
3 rue des Aulnnes - Le Bois Briard

77 680 Roissy-en-Brie
01-60-28-03-04

Sorties et conférences sur 

les milieux naturels, 

la flore, la mare…

https://www.renard-nature-environnement.fr/
100 €  / demi-journée,

180 € / jour.

Carolyn 
34 rue Sinoël 

77580 Crécy la Chapelle

Caroline Leblond

06.61.54.62.81 
Arts visuels, créations collectives (fresque) http://www.carolyn-arts.com Demander devis.

La Cicadelle 

(Stéphane Belo)

21 résidence du Château

77 140 Montcourt-Fromonville

09-53-97-63-36

06-22-33-07-97

stephane.belo@free.fr

Animations, conférences, 

expositions à thème. 
http://www.lacicadelle.com/ environ 3,70 € / enfant.

La Paume de Terre

Rue du Parc LCR

Cours des récréations

77 185 Lognes

06-23-87-68-83

lapaumedeterre@free.fr

Ateliers artistiques et culturels en classe

en lien avec l'environnement et la nature. 
http://www.lapaumedeterre.fr/ 90 € / atelier (1h).

Les petits débrouillards
13,15 allée Jacquard

91 000 Evry
01-69-11-14-71 Ateliers en classe / expériences sur le thème de l'eau http://www.lespetitsdebrouillards-idf.org/animations environ 250 € / demi-journée (3h).

Exploradome

18 avenue Henri Barbusse

Place du Marché

94400 Vitry-sur-Seine

 01-43-91-16-20

 fabien@exploradome.com

Ateliers en classe (scientifiques/numériques)

accompagnés par des médiateurs spécialisés, 

de la maternelle au lycée.

http://www.exploradome.fr/animations-hors-les-murs 120€ / atelier - 1h - 15 personnes.

Les Savants Fous

(Ludik Sciences)

Sarl Ludik Sciences

63 rue des Peupliers

77124 Villenoy 

06-17-14-15-35

contact.meaux@lessavants.fr

Apprentissage Sciences et Techniques 

sous forme d'ateliers ludiques ou de spectacles. 
https://www.lessavantsfous.fr/ 150€ / atelier (tarif dégressif dès 2 ateliers).

Fédération de Seine et Marne 

pour la pêche et la protection des 

milieux aquatiques

22 rue des Joncs - Aubigny

77 950 Montereau-sur-le-Jard

01-64-39-03-08

animation@federationpeche77.fr

Animations en classe, découverte du milieu aquatique, montage d'un 

aquarium, initiation à la pêche.
http://www.federationpeche77.fr/ environ 120 € / animation (3h).

Planète Sciences
6 rue Emmanuel Pastré

91 000 Evry

01-64-97-82-34

idf@planete-sciences.org

Ateliers scientifiques sur diverses thématiques

 (eau, déchets, énergies renouvelables, météo…)
http://www.planete-sciences.org/iledefrance/ Demander devis selon atelier choisi.

Seine et Marne 

Environnement

Site Prugnat

18 allée Gustave Prugnat

77 250 Morêt-sur-Loing

01-64-31-11-18

contact@me77.fr
Ateliers scientifiques. http://www.me77.fr/ 200 € / animation (demi-journée).

France Nature 

Environnement 

Seine et Marne

Maison forestière de  Bréviande

77 240 Vert-Saint-Denis

01-64-71-03-78

ne77.anim@gmail.com

Animations en classe, 

découverte du milieu aquatique, 

découverte de la flore…

http://www.environnement77.fr/
150 € la demi-journée

250€ la journée

UNICEF de Seine et Marne

22 bis rue du Chêne

Parc Chaussy

77 380 Combs-la-Ville

01-60-60-14-81

unicef.seineetmarne@unicef.fr
Intervention : L'eau dans le monde. https://www.unicef.fr/comite-UNICEF/unicef-seine-et-marne Gratuit

Association 

la Luciole Vairoise

8 rue des Pinsons

77 350 Vaires-sur-Marne

06-16-03-75-30

jacquesdumand@hotmail.fr

Animations sur la biodiversité, 

la nature, prestation sur le thème de l'eau…
https://jorouvi.jimdo.com/

Demander devis. 

Association Marne Vive

Hotel de Ville

Place Charles de Gaulle

94 100 Saint-Maur-des-Fossés

Animations sur l'eau 12 €

Le Rucher de Bussy 
19 rue du Moulin 

77 600 Bussy Saint Martin

06-28-21-30-01 

lerucherdebussy@gmail.com

Proposition d'interventions au sein des classes, 

vie sociale des abeilles, rôle de l'apiculteur, 

structure de la ruche, pollinisation…

http://www.lerucherdebussy.com/

190 € /demi-journée pleine saison,

160 € / demi-journée basse saison.

Demander devis. 

Association Compas Austral 
14 Avenue René Boylesve

 Paris
06-07-25-63-16 Ateliers scientifiques sur l'eau. http://www.compasaustral.org

50€ / 1h et 80€ / 2h  (12 enfants max),

compter 5 séances pour avoir un atelier complet.

Association CrokenVol

Atelier : 18 rue Marthe Aureau - 

BAL 22 - 77400 Lagny-sur-Marne

Siège Social : Centre culturel des 

Marnaudes - rue Jacques 

Offenbach 93110 Rosny

06-16-28-79-77

crokenvol.asso@gmail.com

Promouvoir la littérature et le livre auprès des différents publics ainsi 

que d’exercer un rôle de passerelle entre le livre et le jeu et faire 

découvrir des pratiques artistiques, et plus particulièrement le 

théâtre.

variable, compter 50 €  pour un atelier. 

Demander devis.

Association 

le Manifeste Coloré

Atelier : 18 rue Marthe Aureau - 

BAL 22 - 77400 Lagny-sur-Marne

Siège Social : 14 rue de Bourgogne 

77500 CHELLES

06-07-22-21-62

lemanifestecolore@free.fr

Promouvoir l’art et l’éveil créatif,

créer des expositions d’art contemporain 

atypiques et ludiques dans des lieux insolites : 

SOUS L’EAU, DANS L’AIR et DANS LA RUE.

http://www.lemanifestecolore.org
variable, compter 50 € pour un atelier. 

Demander devis.

La Mazane
60 avenue de Saint Mandé 75012 

PARIS

06-35-51-67-29

lamazane.z@gmail.com

Ateliers de danse contemporaine en classe: écoute, observation, 

recherche de mouvements et déplacements puis création d'une 

chorégraphie collective "si j'étais une goutte d'eau…"

Devis selon projet

(80€ le cours de danse)

Karine Guichard 

Intervenante en danse à l'école

9 avenue du Maréchal De Lattre de 

Tassigny

77400 LAGNY-SUR-MARNE

06-27-63-95-13

guichardk@gmail.com
Ateliers de danse contemporaine en classe

en lien avec l'eau
https://www.karineguichard.com/danse/danse-en-milieu-scolaire/

Devis selon projet

(85€ TTC/ heure)

Spectacle

Intervention à l'école 
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Le Musée en Herbe
23 rue de l'Arbre Sec 

75001 PARIS
01-40-67-97-66

Intervention en classe: création, mini exposition de peinture au sein 

de l'école.

La représentation de l'eau en peinture.

http://www.musee-en-herbe.com
Devis selon projet 

(ex: projet pour 5 classes = 1200€)

Sons d'Histoire

Espace Léonard de Vinci 

19 avenue de Paris 

77164 Ferrières-en-Brie

06-03-00-48-76

sonsdhistoire@free.fr
Animations au bord de l'eau http://sonsdhistoire.com

Devis selon projet 

La Petite Académie 11 rue du Tan 77100 Meaux
meaux@lapetiteacademie.com

06-66-11-51-63
Ateliers dessin et peinture http://www.lapetiteacademie.com

Devis selon projet 

(ex: projet pour 5 classes = 1309€)

Pérambule 98 rue de Paris 77200 Torcy
06-58-72-48-18

perambule.contact@gmail.com

Promenades autour des plans d'eau à la découverte de la faune et de 

la flore aquatique.

Rappel du cycle de l'eau, gestion des eaux pluviales et circuit de la 

goutte d'eau. 

	Découverte de la zone humide récemment aménagée du moulin de 

Douves à Torcy.

Expériences de filtration, capillarité, trajet de l'eau dans une fleur.

Expériences de sédimentation, capillarité.

Les châteaux d'eau, compréhension du fonctionnement avec 

expérience et notion de topographie.

http://perambule.sitew.fr

Devis selon projet

(125€/1h

250€ la demi journée)

Les tabliers gourmands
5 bis rue du Paraclet

77 160 PROVINS

06-23-63-86-84 

contact@lestabliersgourmands.com

Ateliers culinaires pour les enfants de 3 à 10 ans. 

L'eau en cuisine. 
http://www.lestabliersgourmands.com/

forfait 120 € / 1h (pour 20 enfants),

 6 €  par enfant supplémentaire. 

Musique Association Tokepai
36 rue du général leclerc  

77450 ESBLY

06-21-87-27-29

sandrine.chant@gmail.com

Intervention en classe: projet musical, orchestre aquatique

 et histoire d'eau, réalisation d'un CD audio. 

Devis selon projet. 

(ex : projet pour 5 classes = 1 000 euros)

Nathan
3 allée de la Seine

94 200 Ivry-sur-Seine
01-53-55-26-62 Matériels d'enseignement. Livres. http://enseignants.nathan.fr/

Wesco

Route de Cholet

BP 80 184 

79 141 Cerizay Cedex

05-49-800-166 
Tout l'équipement pour les 0-12 ans : matériel pédagogique, mobilier 

scolaire, sport et puériculture
http://www.wesco-eshop.fr/

Majuscule / Erget Buro
1 rue du Champ Pillard

77 400 Saint-Thibault-des-Vignes
01-64-12-41-51

Papeterie, fournitures de bureau, 

fournitures scolaires et petite enfance.
http://www.majuscule.fr/

Bourrelier Education
16 avenue Roger Dumoulin

80 084 AMIEN Cedex 2
 03-22-66-69-00

Matériels d'équipement. Matériels d'enseignement. Livres. Jouets et 

jeux pédagogiques.
http://bourrelier-education.fr/index.php/

SED
2 rue Chappe

78 130 Les Mureaux
01-34-92-82-50 Scolaire. Outils pédagogiques et numériques . http://editions-sed.fr/

Rouge papier
19 rue François Tessan

77 300 Ozoir-la-Ferrière
01-60-34-39-81

Spécialiste de la Papeterie, des fournitures de bureau, des fournitures 

scolaires et des consommables informatiques,

 Carterie pour tous les évènements. Cadeaux pour toutes les 

occasions. Presse quotidienne. Loisirs Créatifs. CD/DVD.

https://www.facebook.com/rougepapierozoir/ commande à retirer en magasin

Declochez

Centre Commercial des Prés Saint 

Martin

77340 Pontault-Combault

01-60-28-60-70 Librairie. Papeterie commande à retirer en magasin

Cyrano La Générale des Ecoles
38 avenue de l'Epinette

77100 MEAUX
01-60-22-21-46 Papeterie

Folies d'encre
5 allée Lino Ventura

93160 Noisy-le-Grand

01-43-04-05-36

foliesdencrenoisy@orange.fr
Librairie

Asco et Celda
15 rue du Dauphiné CS 74018

69 969 Cobras Cedex
04-37-43-42-42 Matériels pédagogiques pour les enfants de 2 à 12 ans. http://www.celda.fr/

Papeterie Christmann
15 rue des marchés

77 400 Lagny-sur-Marne
01-64-30-12-20 Librairie. Papeterie. Presse. http://www.librairie-papeterie-christmann.com/ commande à retirer en magasin

Boesner
40 avenue du Général de Gaulle

94 500 Champigny-sur-Marne
Matériels pour beaux arts. https://www.boesner.fr/magasin/champigny/

Pierron Education
2 rue Gutemberg, BP 80609

57 206 Sarreguemines

03-87-95-14-77

education-france@pierron.fr
Equipement pédagogique scientfique http://www.pierron.fr/

Script Laser
18 rue de Berlin

77 144 Montevrain

01-60-94-10-05

agence77@scriptlaser.com
Impression numérique et Offset http://www.scriptlaser.com/cgi/pub.cgi/homepage commande à retirer en magasin

Dupligraphic
20 Avenue Graham Bell

77600 Bussy-Saint-Georges

01-64-66-20-02

dupligrafic@dupligrafic.fr

travaux de photocopies et tirages de plans, affiches, totems, panneaux 

d'exposition et de chantier, bâches, kakémonos, adhésifs et PLV verte.
http://www.dupligrafic.fr/ commande à retirer en magasin

Bureau Vallée

Avenue Jean Monet

Zac de Lambresis

77 270 Villeparisis

01-60-93-91-05
 fournitures scolaires pas chères, fournitures de bureau, de papeterie, 

de toners, cartouches d'encre et de mobilier de bureau à prix 

discount.

http://www.bureau-vallee.fr/?codeMag=VLP commande à retirer en magasin

Manutan collectivité

143 boulevard Ampère

CS 90 000 Chauray

79 074 Niort Cedex 9

05-49-34-66-30 Produits d’équipement et de consommables. http://www.manutan-collectivites.fr

La cachette secrète
14 avenue de Saria

77700 SERRIS
09-86-34-43-10 Librairie. http://www.lacachettesecrete.fr commande à retirer en magasin

Leroy Merlin
Boulevard du Segrais

77 185 LOGNES
01-64-11-79-00 https://www.leroymerlin.fr/v3/p/magasins/lognes-l1308219933 commande à retirer en magasin

Kit &Colle
43 D Hameau de Montgelard 

77130 LA GRANDE PAROISSE

06-98-28-92-12

sophie.ketc@free.fr
Maquettes éducatives http://www.kitetcolle.com livraison écoles

Office Express

Zac du Cornillon

1 rue de la Cokerie

93 200 Saint-Denis

01-49-46-34-40 Spécialiste des consommables et des accessoires informatiques. http://v3.officexpress.fr/ commande à retirer en magasin

Achat de matériel 

Intervention à l'école 

et/ou en extérieur

http://www.musee-en-herbe.com/
http://sonsdhistoire.com/
mailto:meaux@lapetiteacademie.com06-66-11-51-63
mailto:meaux@lapetiteacademie.com06-66-11-51-63
http://www.lapetiteacademie.com/
http://perambule.sitew.fr/
http://www.lestabliersgourmands.com/
http://enseignants.nathan.fr/
http://www.wesco-eshop.fr/
http://www.majuscule.fr/
http://bourrelier-education.fr/index.php/
http://editions-sed.fr/
https://www.facebook.com/rougepapierozoir/
http://www.celda.fr/
http://www.librairie-papeterie-christmann.com/
https://www.boesner.fr/magasin/champigny/
http://www.pierron.fr/
http://www.scriptlaser.com/cgi/pub.cgi/homepage
http://www.dupligrafic.fr/
http://www.bureau-vallee.fr/?codeMag=VLP
http://www.manutan-collectivites.fr/
http://www.lacachettesecrete.fr/
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/magasins/lognes-l1308219933
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