
	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

BIENVENUS	  AUX	  PLAINES	  	  
Les	  pages	  suivantes	  rassemblent	  les	  informations	  importantes	  à	  nos	  visiteurs,	  divisées	  en	  :	  

• LA	  VIE	  AUX	  PLAINES	  

• ORGANISATION	  

• ACTIVITÉS	  À	  LA	  FERME	  

• ACHATS	  

	  

Nous	  nous	  réjouissons	  de	  vous	  accueillir.	  Bonnes	  vacances!	  
Barbara	  &	  Susanna	  ainsi	  que	  toute	  l’équipe	  des	  Plaines	  
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LA	  VIE	  AUX	  PLAINES	  
Chaises	  longues	  et	  parasols	  se	  trouvent	  dans	  la	  petite	  remise	  située	  à	  côté	  du	  toboggan.	  Nous	  vous	  prions	  de	  
bien	  vouloir	  les	  remettre	  à	  leur	  place	  en	  cas	  de	  pluie	  et	  dans	  tous	  les	  cas	  à	  la	  fin	  de	  vos	  vacances.	  	  

Jeux:	  	  

• d’extérieur:	  aux	  Plaines,	  il	  y	  a	  des	  bacs	  à	  sable,	  des	  balançoires,	  une	  piste	  de	  bowling,	  une	  piste	  de	  pé-‐
tanque,	  une	  plaine	  de	  jeux,	  des	  filets	  de	  badminton	  et	  de	  volley,	  et	  un	  terrain	  de	  basket.	  Le	  matériel	  de	  

jeux	  se	  trouve	  sur	  la	  petite	  étagère	  dans	  la	  remise.	  Vous	  pouvez	  volontiers	  utiliser	  le	  matériel	  à	  disposi-‐
tion	  à	  condition	  de	  bien	  vouloir	  le	  remettre	  à	  sa	  place	  quand	  vous	  avez	  terminé.	  Veuillez	  vous	  assurer	  

que	  vos	  enfants	  jouent	  avec	  le	  matériel	  mis	  à	  disposition	  plutôt	  que	  les	  outils	  et	  équipements	  de	  la	  fer-‐
me.	  

• d’intérieur:	  jeux	  de	  société,	  puzzles,	  ainsi	  que	  des	  jouets	  se	  trouvent	  sur	  l’étagère	  à	  l’accueil.	  Merci	  de	  
rendre	  les	  jeux	  et	  puzzles	  au	  complet	  et	  en	  bon	  état	  ou	  de	  nous	  signaler	  les	  pertes	  /	  dégâts	  éventuels.	  

Livres	   (NOUVEAU)	   des	   livres	   situés	   dans	   la	   bibliothèque	   de	   l’accueil	   peuvent	   être	   empruntés	   ou	   échangés.	  
Certains	  livres	  spécialisés	  sont	  à	  consulter	  sur	  place	  –	  ils	  sont	  signalés	  en	  tant	  que	  tel.	  	  

En	  prêt:	  cafetière	  italienne,	  bouilloire	  électrique,	  marmite	  à	  pression,	  four	  à	  raclette,	  grosse	  poêle,	  plats	  à	  gra-‐
tin	  etc.	  situés	  dans	  l’armoire	  «en	  prêt»	  de	  la	  grange.	  

Couvertures	  en	  laine,	  adaptateurs/multiprises,	  effets	  pour	  petits	  enfants	  (lits,	  chaise,	  tabouret,	  poussette)	  et	  
autres	  appareils	  spécifiques	  :	  veuillez	  vous	  adresser	  à	  l’accueil.	  	  

Un	  établi	  (NOUVEAU)	  ainsi	  qu’une	  série	  d’outils	  sont	  à	  disposition	  dans	  l’abri.	  Merci	  de	  les	  ranger	  après	  usage.	  
Nous	  vous	  prêtons	  volontiers	  d’autres	  outils	  sur	  demande,	  selon	  disponibilité.	  

Tous	  les	  vendredis,	  c’est	  le	  jour	  du	  pain.	  Si	  vous	  souhaitez	  commander	  du	  pain	  et/ou	  des	  pizzas,	  les	  comman-‐

des	  (fiches	  imprimées)	  	  sont	  à	  suspendre	  jusqu’au	  mercredi	  soir	  à	  l’accueil.	  Veuillez	  venir	  chercher	  vos	  pizzas	  
entre	  12h30	  et	  13h	  à	  la	  boulangerie	  (entrée	  ouest).	  Les	  pains	  sont	  disponibles	  à	  partir	  de	  16h	  au	  magasin	  de	  la	  
ferme.	  

Animaux:	  lorsqu’ils	  ne	  se	  sentent	  pas	  pourchassés	  ou	  maltraités,	  les	  animaux	  sont	  plus	  confiants	  et	  se	  laissent	  
volontiers	  approcher.	  En	  principe,	  nos	  animaux	  sont	  bien	  nourris,	  mais	  ils	  se	  régalent	  volontiers	  de	  petites	  

attentions	  selon	  les	  instructions	  ci-‐dessous	  :	  
• Chats:	  merci	  de	  ne	  pas	  les	  nourrir	  ni	  les	  laisser	  entrer	  à	  l’intérieur	  des	  logements.	  

• Lapins:	  on	  peut	  leur	  donner	  des	  pissenlits,	  des	  berces	  (herbe	  du	  lapin),	  des	  restes	  de	  salades,	  des	  carot-‐
tes,	  des	  fruits	  etc.	  Merci	  de	  ne	  pas	  leur	  donner	  d’autres	  plantes	  sauvages,	  certaines	  peuvent	  être	  toxi-‐

ques.	  Deux	  enfants	  maximum	  peuvent	  entrer	  dans	  l’enclos	  en	  même	  temps	  pour	  caresser	  les	  lapins	  
(merci	  de	  ne	  pas	  les	  porter).	  En-‐dessous	  de	  6	  ans,	  les	  enfants	  doivent	  être	  accompagnés	  par	  un	  adulte.	  

(Veuillez	  respecter	  le	  règlement	  affiché	  sur	  l’enclos).	  
• Poules/oies/canards:	  trouvent	  leur	  nourriture	  d’eux-‐mêmes.	  Merci	  de	  faire	  fuir	  les	  animaux	  envahis-‐

sants	  pendant	  les	  repas.	  

• Ânes:	  apprécient	  les	  cirses	  des	  champs	  de	  temps	  à	  autre,	  autrement,	  merci	  de	  ne	  pas	  les	  nourrir.	  C’est	  
seulement	  après	  la	  balade	  à	  dos	  d’âne	  qu’ils	  reçoivent	  du	  pain	  sec.	  Il	  est	  interdit	  de	  nourrir	  les	  ânes	  «à	  la	  

main»	  car	  autrement	  ils	  se	  mettraient	  à	  «mendier»	  avec	  le	  risque	  que	  l’un	  d’entre	  eux	  morde	  un	  enfant.	  
• Cochons:	  aiment	  bien	  chercher	  leur	  nourriture	  eux-‐mêmes.	  	  
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La	  machine	  à	  laver	  peut	  être	  utilisée	  sur	  demande	  pour	  la	  somme	  de	  €	  3.-‐	  par	  machine	  (produit	  inclus).	  

Vélos:	  les	  vélos	  pour	  enfants	  garés	  près	  de	  l’étable	  des	  ânes	  peuvent	  être	  empruntés	  et	  doivent	  être	  remis	  à	  

leur	  place	  après	  usage.	  Quelques	  vélos	  nécessitent	  de	  petites	  réparations	  et	  nous	  sommes	  reconnaissantes	  à	  
nos	  vacanciers	  de	  prendre	  cela	  en	  charge	  eux-‐mêmes.	  Nous	  proposons	  également	  des	  vélos	  aux	  plus	  grands	  
qui	  peuvent	  être	  loués	  pour	  €	  5.-‐	  par	  jour	  ou	  prêtés	  contre	  des	  réparations.	  

Piscines	  naturelles:	  un	  plongeon	  dans	  une	  piscine	  naturelle	  fait	  toujours	  du	  bien.	  Veuillez	  observer	  les	  règles	  
suivantes	  :	  

• Afin	  de	  préserver	  la	  qualité	  de	  l’eau,	  il	  est	  important	  d’éviter	  de	  la	  polluer	  par	  des	  crèmes	  solaires.	  Mer-‐

ci	  de	  prendre	  une	  douche	  avant	  de	  vous	  baigner.	  	  
• Merci	  de	  ne	  pas	  uriner	  dans	  les	  bassins.	  

• Le	  tuyau	  en	  plastique	  sert	  en	  cas	  de	  débordement.	  Merci	  de	  ne	  pas	  s’y	  accrocher	  ou	  de	  le	  déplacer.	  Si	  
on	  le	  décroche,	  le	  bassin	  se	  vide	  de	  son	  eau.	  	  

• Les	  bassins	  sont	  profonds	  et	  l’eau	  est	  trouble.	  Ne	  laissez	  pas	  vos	  enfants	  se	  baigner	  sans	  surveillance.	  
• Nous	  n’assumons	  aucune	  responsabilité	  pour	  les	  accidents	  de	  baignade.	  	  

	  
Amusez-‐vous	  bien	  avec	  les	  grenouilles!!!	  

Activités	  dans	  la	  région:	  un	  „Guide	  touristique“	  est	  a	  disposition	  à	  l’entrée	  ainsi	  que	  des	  brochures	  et	  des	  car-‐
tes.	  De	  plus,	  un	  classeur	  avec	  des	  propositions	  de	  randonnées	  est	  à	  disposition.	  	  

Pour	  des	  infos	  supplémentaires,	  il	  y	  a	  un	  petit	  office	  de	  tourisme	  dans	  le	  bâtiment	  de	  la	  commune	  de	  Sancey.	  	  
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ORGANISATION	  
	  

Déchets:	  les	  containers	  se	  trouvent	  au	  bord	  de	  la	  route	  derrière	  le	  gîte	  „Chêne	  »	  
• Container	  jaune:	  bouteilles	  en	  plastique,	  PET,	  Tetrapak,	  Alu	  (voir	  liste	  affichée	  sur	  le	  container)	  

• Container	  gris:	  ordures	  ménagères	  dans	  des	  sacs	  
• Verre:	  au	  village,	  devant	  le	  Maximarché	  ou	  à	  la	  mairie	  

Recyclage	  à	  la	  ferme	  :	  
• Les	  ordures	  végétales	  crues	  (seulement	  d’origine	  biologique)	  peuvent	  être	  déposées	  à	  la	  grange	  pour	  

nourrir	  les	  lapins.	  

• Autres	  ordures	  végétales	  (fruits	  exotiques,	  non-‐bio	  etc.):	  composte	  au	  jardin.	  Merci	  de	  respecter	  les	  
instructions	  du	  panneau.	  

• Les	  restes	  de	  repas	  (sans	  viande)	  peuvent	  être	  déposés	  à	  la	  grange	  pour	  les	  cochons.	  	  
• Un	  sac	  destiné	  aux	  coquilles	  d’œufs	  est	  accroché	  dans	  la	  grange.	  Ne	  pas	  mettre	  les	  coquilles	  dans	  le	  

composte,	  pour	  éviter	  que	  les	  poules	  commencent	  à	  manger	  leurs	  propres	  œufs.	  	  
• Nous	  collectons	  le	  vieux	  pain,	  dur	  mais	  pas	  moisi,	  pour	  les	  animaux.	  Il	  y	  a	  un	  sac	  accroché	  dans	  la	  

grange.	  

Coins	  feu:	  chaque	  appartement/gîte	  possède	  son	  propre	  coin	  feu.	  Un	  grill	  est	  à	  disposition.	  	  

Bois	  pour	  les	  barbecues:	  parfois	  des	  tas	  de	  bois	  sont	  à	  disposition	  et	  vous	  pouvez	  vous	  servir	  (sur	  autorisation).	  

Si	  ce	  n’est	  pas	  le	  cas,	  nous	  vous	  demandons	  de	  récolter	  le	  bois	  vous	  mêmes.	  À	  cet	  effet,	  vous	  pouvez	  emprun-‐
ter	  la	  remorque	  à	  vélos.	  Nous	  vous	  demandons	  de	  ne	  pas	  utiliser	  le	  bois	  de	  chauffage	  pour	  les	  barbecues.	  	  

Bois	  de	  chauffage:	  prix	  par	  caisse	  de	  bois	  (chauffage	  à	  bois)	   	   €	  4.-‐	  

Si	  vous	  avez	  des	  questions,	  n’hésitez	  pas!	  Nous	  sommes	  là	  pour	  vous	  du	  lundi	  au	  samedi	  de	  9h30	  à	  12h30	  et	  
de	  14h30	  à	  18h.	  Vous	  nous	  trouverez	  dans	  un	  des	  recoins	  de	  la	  ferme.	  Veuillez	  respecter	  les	  règles	  suivantes	  :	  

• Siesta:	  de	  12h30	  à	  14h30	  c’est	  l’heure	  de	  la	  sieste.	  À	  ces	  heures,	  nous	  ne	  souhaitons	  pas	  recevoir	  de	  
visites	  dans	  notre	  espace	  personnel	  (ex	  :	  visites	  dans	  les	  quartiers	  hivernaux	  des	  cochons	  et	  lapins)	  

• Fin	  de	  notre	  journée	  de	  travail:	  après	  la	  récolte	  des	  œufs	  le	  soir	  à	  18h	  

• Le	  dimanche	  c’est	  notre	  jour	  de	  congé	  :	  nous	  sommes	  joignables	  en	  cas	  d’urgence	  uniquement	  

	  

Le	  jour	  de	  votre	  départ,	  nous	  vous	  demandons	  de	  libérez	  les	  lieux	  à	  12h	  si	  vous	  effectuez	  le	  ménage	  vous-‐
mêmes,	  ou	  à	  10h	  si	  ce	  n’est	  pas	  le	  cas.	  
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ACTIVITÉS	  À	  LA	  FERME	  

Nourriture	  des	  animaux:	  tous	  les	  matins	  à	  7h30	  nous	  effectuons	  la	  grande	  tournée	  de	  nourriture	  des	  animaux.	  

Les	  enfants	  à	  partir	  de	  4	  ans	  sont	  invités	  à	  participer	  dans	  la	  mesure	  du	  possible	  tous	  les	  jours	  sauf	  le	  diman-‐
che.	  Lieu	  de	  rendez-‐vous	  :	  devant	  la	  grange.	  

Récolte	  des	  œufs:	  du	  lundi	  au	  samedi	  à	  17h30,	  nous	  récoltons	  les	  œufs.	  Merci	  de	  dire	  à	  vos	  enfants	  de	  respec-‐
ter	  cet	  horaire,	  autrement	  le	  rythme	  des	  poules	  est	  perturbé.	  Lieu	  de	  rendez-‐vous	  :	  devant	  la	  grange.	  

Petits	  pains	  fantaisie:	  le	  jour	  du	  pain	  (vendredi),	  les	  enfants	  peuvent	  façonner	  eux-‐mêmes	  leur	  petit	  pain	  fan-‐
taisie.	  Rendez-‐vous	  à	  10h	  (s’il	  y	  a	  beaucoup	  d’enfants	  également	  à	  10h30)	  devant	  la	  boulangerie	  (côté	  ouest).	  

Afin	  que	  nous	  sachions	  combien	  de	  pâte	  préparer	  >	  merci	  de	  vous	  inscrire	  sur	  la	  liste	  à	  l’accueil	  jusqu’au	  jeudi	  
midi.	  	  

Randos	  à	  dos	  d’âne:	  les	  mardis	  ou	  mercredis	  (selon	  la	  météo).	  Durée:	  1	  heure.	  Merci	  de	  vous	  inscrire	  sur	  la	  

liste	  à	  l’accueil	  jusqu’au	  lundi	  midi.	  Chaque	  enfant	  (et	  âne)	  doit	  être	  accompagné	  par	  un/une	  adulte.	  Nous	  
recommandons	  aux	  enfants	  de	  porter	  de	  bons	  souliers	  ainsi	  qu’un	  casque	  à	  vélo.	  À	  partir	  de	  8	  ans,	  les	  enfants	  

ont	  le	  droit	  de	  suivre	  le	  troupeau	  «seuls».	  Les	  enfants	  sont	  invités	  à	  participer	  lors	  de	  l’étrillage	  et	  du	  sellage,	  et	  
également	  à	  ranger	  le	  matériel	  après	  la	  balade	  (compter	  env.	  30	  min	  avant	  et	  après	  la	  balade).	  

Prix	  par	  enfant	  vacancier	  (dès	  4	  ans)	  :	  €	  	  10.-‐	  (non	  résidents	  €	  12.-‐).	  

Pour	  les	  enfants	  en-‐dessous	  de	  4	  ans,	  un	  tour	  spécial	  «tout	  petits»	  peut	  être	  organisé	  (sur	  le	  terrain	  de	  la	  fer-‐

me)	  les	  jours	  de	  balade.	  Veuillez	  vous	  renseigner	  auprès	  de	  nous	  sur	  les	  possibilités	  d’organisation.	  

Les	  règles	  suivantes	  doivent	  être	  respectées	  par	  tous	  les	  participants	  :	  

• Rester	  tranquille	  en	  présence	  des	  ânes,	  ne	  pas	  crier,	  ne	  pas	  courir.	  
• Les	  ânes	  peuvent	  ruer	  lorsqu’ils	  ont	  peur.	  S’approcher	  toujours	  par	  les	  côtés	  et	  pas	  par-‐derrière.	  

• Les	  ânes	  ne	  sont	  nourris	  que	  pendant	  les	  pauses.	  
• Vous	  êtes	  autorisés	  à	  prendre	  des	  photos	  au	  début,	  pendant	  la	  pause,	  et	  à	  la	  fin	  de	  la	  balade.	  
• Les	  accompagnant/es	  doivent	  être	  prêts	  à	  venir	  en	  aide	  aux	  cavaliers	  en	  tout	  temps.	  Lorsque	  les	  en-‐

fants	  sont	  capables	  de	  monter	  seuls,	  l’accompagnant/e	  doit	  marcher	  devant	  l’âne	  afin	  de	  pouvoir	  lui	  
venir	  en	  aide	  en	  cas	  de	  besoin.	  

• Si	  l’âne	  se	  met	  à	  courir	  :	  prendre	  l’enfant	  dans	  ses	  bras	  et	  laisser	  l’âne	  courir,	  il	  n’ira	  pas	  loin.	  

Participer:	  nous	  intégrons	  volontiers	  les	  personnes	  qui	  souhaitent	  participer	  au	  quotidien	  de	  la	  ferme.	  Il	  y	  a	  

toujours	  quelque	  chose	  à	  faire!	  
• Coups	  de	  main	  spontanés:	  nous	  vous	  proposons	  une	  série	  d’activités	  dans	  le	  calendrier	  de	  la	  semaine,	  

et	  écoutons	  également	  volontiers	  vos	  propositions	  
• Participation	  plus	  longue:	  afin	  de	  conserver	  une	  vision	  d’ensemble	  et	  de	  pouvoir	  définir	  le	  cadre	  et	  le	  

type	  de	  participation	  que	  vous	  souhaitez	  apporter,	  nous	  vous	  demandons	  de	  prendre	  contact	  avec	  
nous	  en	  amont.	  

• 	  Les	  enfants	  adorent	  participer	  au	  quotidien	  de	  la	  ferme.	  Nous	  les	  acceptons	  volontiers	  sous	  conditions	  
qu’ils	  soient	  accompagnés	  d’un	  adulte.	  

• Pour	  les	  jeunes	  adultes	  à	  partir	  de	  15	  ans	  :	  nous	  offrons	  la	  possibilité	  d’effectuer	  des	  stages	  de	  travail	  à	  
la	  ferme.	  Durée	  minimale	  :	  3	  semaines.	  Nous	  vous	  prions	  de	  prendre	  contact	  avec	  nous	  par	  écrit,	  et	  

nous	  nous	  réjouissons	  d’en	  savoir	  plus	  sur	  vos	  objectifs	  et	  attentes.	  
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ACHATS	  
Magasin	  de	  la	  ferme	  :	  Nous	  produisons	  des	  produits	  biologiques	  sur	  place	  que	  nous	  vous	  proposons	  dans	  notre	  
magasin.	  De	  plus,	  nous	  élargissons	  notre	  offre	  en	  proposant	  également	  d’autres	  produits	  sélectionnés.	  Dans	  le	  

congélateur	  se	  trouvent	  nos	  pains	  et	  une	  sélection	  de	  produits	  de	  viande	  et	  de	  saucisses.	  Pour	  ce	  qui	  est	  de	  la	  
viande,	  nous	  vous	  conseillons	  volontiers.	  Selon	  la	  saison,	  nous	  vous	  proposons	  des	  légumes	  du	  jardin	  ou	  des	  

glaces	  maison	  pour	  les	  jours	  de	  grande	  chaleur.	  Les	  produits	  peuvent	  être	  consommés	  en	  tout	  temps	  en	  libre	  
service.	  Veuillez	  noter	  vos	  commissions	  sur	  la	  liste	  qui	  se	  trouve	  sur	  le	  congélateur.	  Nous	  faisons	  les	  comptes	  le	  

jour	  du	  départ.	  	  
	  

Marchés	  
• marché	  I:	  chaque	  quatrième	  mercredi	  matin	  du	  mois	  à	  Sancey.	  

• marché	  II:	  chaque	  troisième	  mercredi	  matin	  du	  mois	  à	  Pierrefontaine-‐les-‐Varans.	  
• marché	  III:	  de	  fin	  juin	  à	  fin	  août,	  un	  marché	  est	  organisé	  tous	  les	  vendredis	  soir	  de	  17h	  à	  21h	  dans	  la	  hal-‐

le	  de	  marché	  historique	  de	  Belvoir,	  proposant	  des	  produits	  régionaux.	  Nous	  y	  vendons	  notre	  pain.	  	  	  
	  

L’Épicier	  du	  Vallon	  (NOUVEAU)	  
Tous	  les	  mercredis	  après-‐midis	  (vers	  16h)	  et	  les	  dimanches	  matins	  (vers	  11h)	  Pascal	  Duboz	  passe	  aux	  Plaines	  

avec	  sa	  camionnette.	  Il	  klaxonne	  et	  se	  gare	  près	  de	  l’étable	  des	  ânes.	  Il	  propose	  des	  produits	  frais	  régionaux	  (du	  
fromage	  et	  de	  la	  viande),	  des	  fruits,	  ainsi	  que	  quelques	  produits	  d’épicerie.	  

	  
Produits	  régionaux	  du	  village	  voisin:	  A	  Provenchère	  (env.	  15min	  de	  distance),	  se	  trouve	  le	  magasin	  „Aux	  pro-‐

duits	  du	   terroir	   comtois“	  proposant	  une	   large	  offre	  de	  produits	   régionaux	  et	  de	  pays	  en	  voie	  de	  développe-‐
ment.	  En	  plus	  des	  produits	   laitiers,	  des	  fromages	  et	  de	   la	  viande,	   ils	  proposent	  également	  un	  assortiment	  de	  

vins	  et	  des	  produits	  artisanaux.	  	  
Du	  mardi	  -‐	  dimanche	  	   09h30	  –	  12h	  et	  15h	  –	  19h	  

	  
Maximarché	  (Supermarché):	  2,	  Rue	  de	  Clerval,	  Sancey	  

Du	  lundi	  -‐	  samedi	  	   08h30	  –	  12h15	  et	  14h30	  –	  19h	  
Dimanche	   09h	  –	  12h	  
	  

Lait	  :	  Nous	  avons	  un	  troupeau	  des	  vaches	  allaitantes	  et	  n’avons	  donc	  pas	  de	  lait	  frais	  sur	  place.	  Vous	  avez	  deux	  
possibilités	  de	  vous	  approvisionner	  en	  lait	  frais	  chez	  nos	  voisins	  (pour	  le	  transport	  il	  y	  a	  des	  récipients	  dans	  

chaque	  logement):	  	  
>	  Chaque	  matin	  de	  8h30	  à	  9h	  à	  la	  ferme	  KAMO.	  Payement	  direct	  :	  €1.-‐/litre.	  

>	  Le	  matin	  jusqu’à	  8h	  ou	  le	  soir	  dès	  19h	  à	  la	  ferme	  „Fonteny“	  en	  vous	  servant	  directement	  à	  la	  citerne	  (appor-‐
ter	  une	  louche).	  Noter	  la	  quantité	  de	  lait	  sur	  le	  calendrier	  du	  lait	  de	  la	  ferme	  ainsi	  qui	  sur	  la	  liste	  chez	  nous.	  

Payement	  chez	  nous.	  	  
	   	  

Truites	  fraîches:	  peuvent	  être	  pêchées	  soi-‐même	  dans	  le	  Val	  de	  Cusance,	  achetées	  au	  marché	  mensuel	  du	  
village	  ou	  commandées	  à	  l’Épicier	  du	  Vallon.	  	  

Des	  timbres	  sont	  à	  disposition	  dans	  une	  enveloppe	  près	  du	  présentoir	  de	  cartes	  postales.	  

	  


