


Du 08/07/2023 au 19/07/2023 (12/17) • Sur place = 1257 € • Marseille = 1289 € • Toulouse = 1462 € • Lyon = 1436 € • Paris = 1468 €
Du 30/07/2023 au 10/08/2023 (12/17) • Sur place = 1257 € • Marseille = 1289 € • Toulouse = 1462 € • Lyon = 1436 € • Paris = 1468 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Été 2023  Plage et soleil

12 - 17 ans
A la découverte des fonds marins dans une des plus belles baies du
monde !

Mer et plage - Baignade - Parc aquatique - Plongée - Randonnées

Un séjour 100% dédié à la plongée, pour les curieux qui souhaitent découvrir de
nouvelles sensations. L’occasion également de s’éloigner un peu de la ville, le
temps de belles balades pour découvrir les calanques et parcs environnants.

Niveau 1 de plongée : l’objectif de ces 6 séances est d’évoluer entre 0 et 20m
de profondeur grâce à des apports théoriques et des mises en pratique. Nous
commencerons par connaitre le matériel avant de nous mettre à l’eau. Ensuite
nous apprendrons à maitriser notre respiration et à gérer notre air grâce au
manomètre. Nous verrons aussi quelques situations d’urgence et les
comportements adéquates pour y faire face. Puis après avoir appris à
descendre correctement, en se stabilisant, et à nous déplacer, nous
apprendrons à remonter en toute sécurité.

Baignades : basés à proximité de la plage des Lecques, nous pourrons nous
y baigner quasi à volonté et pourquoi pas profiter d’une veillée en bord de mer
pour le plus grand bonheur des fans de couchers de soleil.

Aqualand : pour le plus grand plaisir de tous, une journée entre détente et
sensation.

Balades : nous aurons le choix entre des balades détente en bord de mer ou
des randonnées un peu plus sportives à l’entrée du parc National des
Calanques.

En fonction des souhaits et des préférences de chacun, nous organiserons
ensemble le planning d’animation. L’équipe proposera également un panel de jeux
et activités pour agrémenter ce séjour et créer une ambiance conviviale.

Et bien sûr chaque soir nous aurons droit à une veillée inoubliable qui donnera à ce
séjour une note conviviale et festive.

Véritable stage de plongée avec diplôme à l’appui

Un hébergement idéalement situé à quelques
minutes des plages

De la gestion libre pour permettre aux jeunes
d’être acteurs de leur séjour

La Ciotat
Bouches du Rhône (13)

Tarif à partir de : 1257 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu’à Marseille puis en autocar
vers La Ciotat.

Sur place : à pied, en transports en commun
ou en autocar.

En camping dans des tentes marabouts
aménagées de lits picots. Douches et
sanitaires collectifs proches de
l'emplacement.

En gestion libre. Repas confectionnés par
les jeunes et l'équipe. Participation des
jeunes aux tâches quotidiennes.



Du 08/07/2023 au 19/07/2023 (12/17) • Sur place = 1131 € • Marseille = 1162 € • Toulouse = 1336 € • Lyon = 1310 € • Paris = 1341 €
Du 30/07/2023 au 10/08/2023 (12/17) • Sur place = 1131 € • Marseille = 1162 € • Toulouse = 1336 € • Lyon = 1310 € • Paris = 1341 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Été 2023  Plage et soleil

12 - 17 ans
A la découverte de la côte méditerranéenne dans une des plus
belles baies du monde !

Mer et plage - Baignade - Canoë kayak - Canyoning - Course d'orientation -
Parc aquatique - Plongée - Randonnées

Un séjour pour les amateurs de sports d’eau durant lequel ils vont pouvoir s’initier à
différentes activités nautiques.

Via Corda : nous partirons à la découverte des calanques de La Ciotat, à
flanc de falaise et au-dessus des canyons secs pour une demi-journée
d’activité atypique entre via rappel, escalade et randonnées.

Baptême de plongée : munis d’une bouteille, de notre panoplie
(palme/masque) et accompagnés d’un moniteur, nous plongerons dans les
profondeurs sous-marines : jusqu’à 6 mètres à la découverte des fonds
marins !

Kayak de mer : à grands coups de pagaies, nous irons braver les courants et
les quelques vagues de la Méditerranée. L’occasion de voir la côte depuis la
mer et de faire quelques jeux.

Snorkeling : équipés de palmes, d’un masque et d’un tuba, nous irons
explorer les fonds marins de la région le temps d’une demi-journée.

Aqualand : pour le plus grand plaisir de tous, une journée entre détente et
sensation.

Course d’orientation : nous irons découvrir le parc national des calanques
intérieur cette fois le temps d’une demi-journée ludique alliant instinct,
intelligence et sport.

Nous organiserons ensemble le planning d’animation, en fonction des souhaits et
envies de chacun : temps en autonomie par groupe, balades détente ou sportives
mais aussi des jeux et activités pour agrémenter ce séjour et créer une ambiance
conviviale.

Et bien sûr chaque soir nous aurons droit à une veillée inoubliable qui donnera à ce
séjour une note conviviale et festive.

Un large panel d’activités nautiques encadrées
par des professionnels diplômés et partenaires de
LPM depuis plusieurs années.

Un hébergement à quelques minutes de la plage

De la gestion libre, pour permettre aux jeunes
d’être acteurs de leur séjour

La Ciotat
Bouches du Rhône (13)

Tarif à partir de : 1131 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu’à Marseille puis en autocar
vers La Ciotat.

Sur place : à pied, en transport en commun
ou en autocar.

En camping, dans des tentes marabouts
aménagées de lits picots. Douches et
sanitaires collectifs proches de
l'emplacement.

En gestion libre. Repas confectionnés sur
place par les jeunes et l'équipe. Participation
des jeunes aux tâches quotidiennes.



Du 16/07/2023 au 29/07/2023 (14/17) • Sur place = 1424 € • Marseille = 1472 € • Toulouse = 1646 € • Lyon = 1619 € • Paris = 1651 €
Du 06/08/2023 au 19/08/2023 (14/17) • Sur place = 1424 € • Marseille = 1472 € • Toulouse = 1646 € • Lyon = 1619 € • Paris = 1651 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Été 2023  Ado speed

14 - 17 ans
Un cocktail d’activités sportives spécialement conçu pour les
ados !

Baignade - Bivouac - Canoë kayak - Canyoning - Parapente - Randonnées - Via
ferrata

L’équilibre parfait entre chaleur de la côte méditerranéenne et fraicheur du massif
alpin, entre plage et verdure, entre sport et farniente.

Parc des Écrins

Parapente : nous prendrons de la hauteur avec un vol biplace. Nous
survolerons les montagnes et leurs magnifiques paysages.

Randonnée bivouac : guidés par notre accompagnateur montagne pour
atteindre le col de la Pousterle à plus de 1700 m d’altitude, nous poserons nos
duvets pour la nuit sur une aire de bivouac.

Canyoning : nous partirons pour une demi-journée en rivière entre sauts,
toboggans naturels et descentes en rappel.

Via ferrata : à mi-chemin entre la randonnée et l’escalade, trois itinéraires
aériens à flanc de montagne nous seront proposés.

Parc National des Calanques

Bouée tractée  : nous partirons faire le plein de sensations fortes et de
rigolades en prenant les vagues à toute vitesse.

Snorkeling : équipés de palmes, d’un masque et d’un tuba, nous irons explorer
les fonds marins de la région le temps d’une demi-journée.  

Kayak: à grand coup de pagaie, nous irons braver les courants et les quelques
vagues de la Méditerranée.

Course d'orientation: nous irons à la découverte des calanques en partageant
un moment ludique.

Les animateurs proposeront également des activités et des sorties en fonction des
envies et des demandes de chacun. Et pour terminer les journées déjà bien
remplies, nous profiterons des nombreuses veillées pour se créer des souvenirs
impérissables.  

Un séjour sportif spécial ado entre mer et
montagne

Hébergement multiple : maison de vacances tout
confort, camping

Des activités originales pour découvrir 2 superbes
régions

ETRANGER ou ITINERANT

Tarif à partir de : 1424 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu’à Marseille puis en autocar
vers et entre les hébergements.

Sur place : à pied ou en car

L’ordre des étapes peut différer d’une
session à l’autre.

Maison de vacances LPM (Pelvoux)

Dans notre maison "Les Ecrins d’Azur" en
chambre de 2 à 4 lits.

Camping (La Ciotat)

En tente marabout, équipée de lits picots.

Maison de vacances LPM (Pelvoux)

En pension complète. Repas confectionné
sur place.

Camping (La Ciotat)

En gestion libre. Repas confectionnés par
les jeunes et l'équipe. Participation des
jeunes aux tâches collectives.



Du 09/07/2023 au 21/07/2023 (15/18) • Marseille = 2472 € • Lyon = 2619 €
Du 23/07/2023 au 04/08/2023 (15/18) • Marseille = 2472 € • Lyon = 2619 €
Du 06/08/2023 au 18/08/2023 (15/18) • Marseille = 2472 € • Lyon = 2619 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Été 2023  J'apprends

15 - 18 ans
Une formation accélérée pour plus de liberté !

Permis de conduire

Une formation à la conduite accompagnée le temps des vacances pour joindre l’utile
à l’agréable.

1ère étape : le code

Des identifiants pour s'entrainer en ligne seront envoyés en amont du séjour afin
de maitriser au mieux le contenu du Code de la route.

Un moniteur de l’auto-école dispensera 7h de cours de code par jour.

Une journée sera alors consacrée au passage du code. En cas d’échec, une
seconde session de rattrapage sera proposée et prise en charge pendant ou après
le séjour (suivant planning).

2ème étape : la conduite

Cet apprentissage se fera en trois étapes simultanées : 20 h de conduite dont 4 h
sur un véritable simulateur de conduite, et 24 h d’écoute pédagogique.   

3ème étape : le rendez-vous pédagogique

Il aura lieu le dernier jour, en présence d'un parent titulaire du permis de conduire et
validera la formation. À cette occasion, un entretien aura lieu pour définir les
modalités de la suite de l'apprentissage. A l’issue de ce rendez-vous et en cas de
succès sera délivrée l’AFFI (Attestation de Fin de Formation Initiale), ainsi que le
livret de conduite accompagnée et le disque électrostatique pour la voiture.

Cette formation ne comprend pas :

la conduite accompagnée en elle-même qui est sous la responsabilité des
parents,

les deux rendez-vous pédagogiques durant la conduite accompagnée

les présentations au code au-delà d’un second passage.

Les délais d'enregistrement nécessaires à l'inscription à l'examen du code
nécessitent que le dossier nous soit parvenu au plus tard un mois et demi avant le
début du séjour.

Une formation accélérée et de qualité

Plus de 80% de réussite tous les ans

Partenariat depuis 15 ans avec l'auto-école

Hébergement en maison de vacances LPM

Baratier
Hautes Alpes (05)

Tarif à partir de : 2472 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

En autocar au départ de Marseille jusqu'à
l'hébergement.

Sur place en autocar ou à pied.

Au retour les jeunes seront récupérés
directement sur le centre par un parent.

Dans notre maison "Le Val Saint Paul" dans
des chambres de 2 à 10 lits avec douches et
sanitaires à chaque étage.

En pension complète. Repas confectionnés
sur place.



Du 16/07/2023 au 28/07/2023 (15/18) • Sur place = 2735 € • Paris = 2788 €
Du 30/07/2023 au 11/08/2023 (15/18) • Sur place = 2735 € • Paris = 2788 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Été 2023  J'apprends

15 - 18 ans
Une formation accélérée pour obtenir sa conduite accompagnée.

Permis de conduire

Une formation à la conduite accompagnée, accéléré, pour plus de liberté, le tout
dans un cadre idéal : un petit air de vacances.. 

1ère étape : le code

Des identifiants pour s'entrainer en ligne seront envoyés en amont du séjour afin
de maitriser au mieux le contenu du Code de la route. Un moniteur de l’auto-école
dispensera 7h de cours de code par jour. Une journée sera alors consacrée au
passage du code.

2ème étape : la conduite

Nous passerons ensuite à l’apprentissage de la conduite sur piste et sur route. Cet
apprentissage se fera en deux étapes simultanées : une évaluation de départ et la
formation des 20 heures de conduite sur route.

3ème étape : le rendez-vous pédagogique

Le rendez-vous pédagogique aura lieu le dernier jour du séjour avec un parent
titulaire du permis de conduire. A l’issue de ce rendez-vous et en cas de succès
sera délivrée l’AFFI (Attestation de Fin de Formation Initiale), ainsi que le livret de
conduite accompagnée et le disque électrostatique pour la voiture.

Cette formation ne comprend pas :

la conduite accompagnée en elle-même qui est sous la responsabilité des
parents,

les deux rendez-vous pédagogiques durant la conduite accompagnée

les présentations au code au-delà d’un second passage

Une formation accélérée et de qualité

Plus de 80% de réussite tous les ans

Partenariat depuis 15 ans avec l'auto-école

Maltot
Calvados (14)

Tarif à partir de : 2735 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu'à Paris, puis en autocar
jusqu'à l'hébergement.

Sur place : en minibus

En centre de vacances dans des chambres
de 3 à 6 lits. Douches et sanitaires collectifs
à chaque étage.

En Gestion libre. Repas confectionnés sur
place par l'équipe d'animation et avec la
participation des jeunes.



Du 12/07/2023 au 26/07/2023 (15/17) • Marseille = 2282 € • Toulouse = 2282 € • Lyon = 2256 € • Paris = 2103 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Été 2023  A l'étranger

15 - 17 ans

Un savoureux mélange de nature, de culture et de farniente.

à l’étranger - Mer et plage - Baignade - Bouée tractée - Canoë kayak - Excursion
en bateau - Visites / tourisme

Ce séjour exceptionnel leur permettra de visiter les îles Saroniques à travers une
croisière unique à bord d’un voilier privé grâce auquel ils pourront découvrir la vie
insulaire grecque.

Jour 1 et 2 : Arrivée à Athènes, nous prendrons nos marques dans le quartier de
Psyri. Le lendemain, nous pourrons selon nos envies visiter les différents sites
mythiques d’Athènes tels que l’Acropole, Monastiraki, ou l’Agora.

Jour 3 à 7 : Nous partirons nous installer au camping à Tolo, dans cette agréable
station balnéaire. Sur place, nous serons en gestion libre, ce qui nous laissera la
possibilité d’organiser nos journées selon nos envies.

Entre deux séances de bronzage, nous pourrons également visiter le site d’Asinie
et faire du kayak en mer. Et nous pourrons aussi prendre de la vitesse en bouée
tractée.

Jours 8 à 13 : Départ pour la croisière, nous naviguerons à travers les îles
Saroniques où nous pourrons accoster pour visiter Poros, Hydra, Spetsae, Egine,
Angistri, Methana, selon nos envies.

Jour 14 et 15 : Retour à Athènes, pour profiter jusqu’au bout des plaisirs de la
Grèce et le lendemain direction l’aéroport pour le vol retour vers la France.

L’ordre du programme est susceptible d'être modifié en fonction des conditions
météorologiques.

En plus de tout ça, l’équipe d’animation proposera des activités, des veillées et des
sorties selon les envies. De quoi profiter au maximum des vacances !

Un mode de voyage confortable et original

Le meilleur moyen de découvrir la Grèce sous ses
aspects les plus attractifs.

Participation des jeunes au planning du séjour

ETRANGER ou ITINERANT

Tarif à partir de : 2103 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu’à Paris puis en avion
Paris/Athènes. En autocar jusqu'à
l'hébergement.

Sur place : en bateau, en autocar ou à pied

Auberge de jeunesse (Athènes)

Chambres privées pour notre groupe en
auberge de Jeunesse.

Camping (Tolo)

Tentes dômes de 2 à 3 places.

Croisière (Iles saroniques)

Logement en cabines à bord d’un voilier
confortable et tout équipé.

Auberge de jeunesse (Athènes) et
Camping (Tolo)

En gestion libre.

Croisière (Iles saroniques)

En demi-pension.



Du 24/07/2023 au 30/07/2023 (14/17) • Marseille = 2268 € • Toulouse = 2268 € • Lyon = 2089 € • Paris = 2089 €
Du 31/07/2023 au 06/08/2023 (14/17) • Marseille = 2268 € • Toulouse = 2268 € • Lyon = 2089 € • Paris = 2089 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Été 2023  A l'étranger

14 - 17 ans
Une american-week à New York City !

à l’étranger - Musée - Visites / tourisme

Et si on partait en city-break dans la ville de tous les possibles ? Une expérience
inédite, exaltante et à couper le souffle à la rencontre des immensités de la "Big
Apple" !  Ce séjour est fait pour les globetrotteurs infatigables qui souhaitent vivre
l'exaltation de la ville qui ne dort jamais !

Et pour vivre la New York expérience à fond, c'est parti pour un programme
retraçant les lieux les incontournables de NYC :

Visite de la Statue de la Liberté et Ellis Island: découverte de la partie sud de
l'île de Manhattan puis trajet en ferry vers la statue de la liberté et Ellis Island.

Visite du Museum of Natural History: l'un des plus emblématiques de la ville
et reconnu dans le monde entier avec son incroyable galerie de l'évolution et
ses mises en scènes réalistes.

Monter au sommet de The Empire State Building : une des tours les plus
célèbres de NYC. Nous en prendrons plein la vue grâce au panorama offrant
un paysage inoubliable.

Déambuler dans le quartier de Harlem, traverser le Brooklyn Bridge,
descendre la fameuse 5th Avenue, marcher le long de la High Line, s'immerger
dans Little Italy, China Town, Greenwich Village, rêver à Broadway, le World
Trade Center Memorial, en prendre plein la vue à Times Square, prendre un
bol d'air frais dans l'incroyable Central Park...

Shopping: les jeunes auront également la possibilité de faire le plein de souvenirs
en tout genre lors de sessions shopping.

Séjour à l'étranger avec la visite des lieux les plus
emblématiques de NYC

Hébergement au cœur de Manhattan

Participation des jeunes dans l'organisation des
journées

New York

Tarif à partir de : 2089 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

En Train jusqu'à Paris
En Avion sur le Paris - New York

Sur Place : transports en commun ou à pied

En auberge de jeunesse. Douches et
sanitaires collectifs.

En gestion libre. Repas confectionnés sur
place par l'équipe d'animation et les jeunes.
Possibilité de découvrir la gastronomie locale
des restaurants typiques.



Du 12/07/2023 au 20/07/2023 (14/17) • Marseille = 2547 € • Toulouse = 2547 € • Lyon = 2368 € • Paris = 2368 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Été 2023  A l'étranger

14 - 17 ans
Cap sur l'île du Soleil Levant

à l’étranger - Musée - Visites / tourisme

Et si on partait en city-break à Tokyo ?

Une expérience inoubliable au bout du monde dans l'univers magique du Japon ! 
Ce séjour est fait pour les globetrotteurs infatigables qui souhaitent vivre
l'exaltation de la ville aux milles grandeurs !

Bienvenue à Tokyo ! Nous partons à la découverte de la ville réunissant modernité
et culture traditionnelle.

L’ascension de la mairie de Tokyo nous offrira une vue imprenable sur la ville
nippone et nous montrera l’ampleur de la mégalopole. Par temps clair, il est
possible d’observer le sommet enneigé du Mont Fuji à partir de Tokyo!

Visite du temple Sensoji aux mille couleurs

Visite du Jardin japonais Impérial de Shinjuku où les bruits de la ville
s'atténuent pour laisser entendre le chant des oiseaux

Nous arpenterons les quartiers de Tokyo, une ville éclectique: Haraijiku, ou
encore Akihabara, cet endroit geek par excellence ! Nous devrons regarder où
nous mettons les pieds lorsque nous traverserons le Shibuya crossing, cette
grande intersection où les gens se croisent en allant dans toutes les directions !
Une balade dans les nombreux temples nous fera découvrir des jardins et des
parcs magnifiques.  Le marché de poisson de Tsukuji nous montrera une
facette particulière de la vie au Japon. Et toujours quelques touches kawaïï.

Shopping: les jeunes auront également la possibilité de faire le plein de souvenirs
en tout genre lors de sessions shopping.

Découverte des multiples quartiers modernes et
typiques de Tokyo

Dépaysement total

Immersion grandeur nature au pays du soleil
levant

ETRANGER ou ITINERANT

Tarif à partir de : 2368 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

En avion de Paris à Tokyo

Sur place : à pied ou en transports en
commun

A Tokyo : en auberge de jeunesse

En gestion libre. Repas confectionnés sur
place par l'équipe d'animation et les jeunes.
Possibilité de découvrir la gastronomie locale
autour dans un restaurant local.



Du 09/07/2023 au 26/07/2023 (15/17) • Marseille = 2493 € • Toulouse = 2493 € • Lyon = 2314 € • Paris = 2314 €
Du 30/07/2023 au 16/08/2023 (15/17) • Marseille = 2493 € • Toulouse = 2493 € • Lyon = 2314 € • Paris = 2314 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Été 2023  A l'étranger

15 - 17 ans
Une aventure humaine et unique, faite de rencontre, de
découverte et d’enrichissement !

à l’étranger - Visites / tourisme

Ce séjour exceptionnel offre d’infinies possibilités de découvertes. Pendant 13 jours
les jeunes vont pouvoir sillonner l’Europe en autonomie, par équipe de 12 avec 2
accompagnateurs.

A eux de choisir leur itinéraire parmi 31 pays aux multiples destinations. Ils auront
également le choix des activités, des hébergements et des repas, selon un budget
alloué qu’ils auront à gérer lors du séjour.

1ère étape : Arrivée au camping, pour 2 jours de préparation. Ce sera l’occasion
de faire connaissance, pour créer les équipes en fonction des envies et des
attentes de chacun, de préparer l'itinéraire et les grandes lignes de leur périple.

2ème étape : Le grand départ se fera à Genève, à partir de là chaque équipe fera
son aventure comme bon lui semble grâce aux précieux pass’ interrail. Pendant le
périple, les jeunes auront tout de même plusieurs missions : effectuer des
tractations, se faire offrir des drapeaux, faire des reportages… Et la plus
importante de toute, remplir le journal de bord.

Au cours de ces 12 jours, ils auront également pour objectif de trouver la ville
mystère grâce à des indices, dans laquelle toutes les équipes ont rendez-vous en
fin de séjour.

3ème étape : Une fois arrivés dans la ville mystère, une dernière mission les attend
pour gagner les derniers points avant de partir rejoindre la France pour le jury final.
Lors de cette dernière étape, les jeunes seront notés sur leurs diverses missions au
cours du jeu et présenteront face au jury la prestation finale.

Une fois les délibérations faites, la remise des prix aura lieu avant de laisser place à
une dernière soirée de partage, dans la joie et la bonne humeur.

Tout au long du séjour, les familles pourront à leur tour encourager les équipes
grâce au tchat et participer à leur niveau en répondant à la question du jour. Notre
équipe proposera un encadrement adéquat à ce séjour atypique.

Une aventure humaine avant tout

Une façon originale de découvrir l’Europe

Participation active des parents

ETRANGER ou ITINERANT

Tarif à partir de : 2314 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu’à Lyon, puis en car jusqu’au
camping.

En car vers Genève. Puis en train ou selon
leurs possibilités durant le séjour (car,
bateau…) et jusqu’à la ville mystère.

En car de nuit jusqu’à la ville du jury.

Camping (Aix les bains)

En tente dôme, et en gestion libre dans un
camping avec piscine.

Itinérance (Europe)

Possibilités d’hébergement multiples :
auberges de jeunesse, hôtel, airbnb,
camping, à la belle étoile, dans le train… et
dépendra des envies des jeunes eux-
mêmes. De même pour les repas.

Camping (Aix-les-Bains)

En gestion libre.

Itinérance (Europe)

Selon les envies des jeunes.



Cette brochure est indissociable du livret de présentation et d’inscription.
Ces 2 documents ne peuvent être consultés séparément.

36 Rue Saint Jacques BP 10 • 13251 MARSEILLE Cedex 20
Tél. 04 91 04 20 19/20

www.lpm.asso.fr • lpm@lpm.asso.fr


