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Préambule 
 

La réforme relative à l’organisation du temps scolaire, dans les écoles maternelles et 
élémentaires, a été instituée par décret publié le samedi 26 janvier 2013 au Journal 
Officiel. 

En vigueur à partir de septembre 2013 puis en septembre 2014 selon les territoires, 
cette réforme des rythmes scolaires a pour but de mettre en place une organisation 
du temps scolaire construite sur 9 demi-journées. La journée de classe sera ainsi 
allégée de 45 minutes, en moyenne, permettant aux enfants d’accéder à des 
activités périscolaires.  

Les activités périscolaires seront organisées par les collectivités territoriales. Elles 
visent à favoriser l’égal accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, 
artistiques et sportives… 

La Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire 
(FFEPGV) propose de vous aider et de vous accompagner. Le dossier, ci-joint, 
va vous permettre de structurer le projet et de le présenter à votre collectivité 
territoriale afin de répondre à un appel d’offre.  

Il revêt une dimension administrative et pédagogique afin de faciliter la présentation 
de celui-ci en fonction de vos spécificités, de votre structuration et/ou de votre 
organisation.  

Vous êtes des acteurs actifs de proximité dans l’accès à tous et à la pratique 
d’activité physique. Vous contribuez à la dynamique associative de vos territoires. 
Cette réforme est aussi le moyen de pouvoir démontrer, montrer votre savoir-faire et 
de contribuer, ainsi à la notoriété de notre  Fédération. 

 

Françoise Sauvageot 
Présidente 
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Réforme des rythmes scolaires : 
axes généraux 

 Objectifs ?  

Les objectifs de la réforme du rythme scolaire se nouent autour d’une préoccupation 
commune : le bien-être des enfants. Une meilleure organisation de leur temps d’école et 
de leurs activités scolaires au bénéfice d’un meilleur apprentissage et de meilleurs 
résultats ! 
Activités culturelles, artistiques, ou sportives sont ainsi encouragées sur une tranche 
horaire qui va jusqu’au temps de prise en charge maximum actuel par l’école de l’enfant, 
soit 16h30. 

 Quels acteurs ?  

Les élus locaux et les organisateurs directs des activités culturelles ou sportives se 
réunissent afin d’organiser la mise en place de cette réforme. Ces organisateurs sont 
nombreux, ils peuvent être des associations sportives locales, des partenaires directs de 
l’école ou du ministère de l’éducation nationale, mais aussi des enseignants volontaires, 
une société commerciale, un particulier ou un comité d’entreprise. 

L’Etat au sens large est également un acteur clé puisqu’il permet l’accès à des fonds 
spécifiques d’aides aux communes.  

 Comment la mettre en place ?  

Deux possibilités s’offrent à ces différents acteurs, s’unir autour d’un projet éducatif 
territorial ou faire l’objet d’un simple projet d’école ou d’établissement mais attention les 
avantages et allègements qui découlent ne seront pas les mêmes !  

Le projet éducatif territorial est un montage en trois étapes : 

Un avant-projet présenté par la collectivité territoriale aux services départementaux de 
l’éducation nationale et à la direction départementale de la cohésion sociale en guise de 
définition du cadre (territoire concerné, ressources nécessaires, activités envisagées).  

 Cet avant-projet fait ensuite l’objet d’un approfondissement commun : Quel public ? 
Quels objectifs et effets ? Quels opérateurs ?... 

 
 Ces deux étapes, une fois terminée, sont contractualisées… Un engagement de tous 

sur trois ans maximum pour un meilleur rythme scolaire des enfants ! 
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 Quels sont les avantages ?  

Si l’aménagement du rythme scolaire se fait dans le cadre d’un projet éducatif 
territorial (PEDT), les conditions d’encadrement des enfants bénéficient d’un 
allègement.  

Dans le cadre du PEDT, les conditions d’encadrement sont telles qu’est requis  
1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans au plus, 1 animateur pour 18 enfants 
de 6 ans et plus, contre 1 animateur pour 10 enfants maximum de moins de 6 ans, et 
un animateur pour 14 enfants de plus de six ans hors PEDT. 

 Où ? 

Il est possible d’utiliser des salles internes sur décision du maire ou du président de la 
collectivité comme des salles de classe par exemple, mais aussi d’utiliser des locaux 
externes.  

 Quels diplômes ?  

Les animateurs assurant l’encadrement des mineurs au sein des accueils périscolaires 
doivent être soit : 

 Titulaires d’un diplôme, d’un titre ou d’un certificat de qualification prévu par 
l’arrêté du 9 février 2007 modifié fixant les titres et diplômes permettant d’exercer 
les fonctions d’animation ou de direction en séjours de vacances,  
 

 Agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des 
corps ou des cadres d’emploi spécifiques, 

 
 Titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA). 

 
 Le bénévole doit être titulaire d’un BAFA ou d’une qualification fédérale (exemple : 

Cursus 98 – Enfant) délivrée dans la discipline concernée à la condition que 
l’activité soit organisée par un club affiliée à une fédération sportive agréée. 
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 Aménagement des rythmes scolaires 

Document pédagogique 
 

 
La proposition pédagogique fédérale 

 
 

 Les Challenges Sport Santé pour répondre aux contraintes 
suivantes : 
 
 Temps d’activités allant de 45 min à 1h30 avec ou sans déplacement.  

 
Réponse fédérale : mettre rapidement des activités en place afin d’optimiser le 
« temps d’engagement moteur ». 

 
 

 Effectifs hétérogènes, variés au nombre restreint ou important.  
 
Réponse fédérale : proposer des situations pouvant être jouées, vécues en petit et 
en grand nombre, mais aussi de manière individuelle ou collective. 

 
 

 Matériel et lieu de pratique.  
 
Réponse fédérale : les situations proposées pourront se jouer dans des espaces 
restreints (dans le respect des principes sécuritaires d’utilisation de salle ; rapport 
espace/Nombre d’enfant), sans matériel important. 
 
Principe fort : proposer des activités différentes entre le temps périscolaire et le 
temps extra-scolaire afin d’évincer tout risque de confusion chez les différents acteurs.  
 
Par l’intermédiaire de ces challenges, les objectifs seront de : 

 
 Faire vivre différents temps de pratique en prenant en compte le temps d’activité et 

l’âge des enfants. 
 

 Relever des challenges individuellement et/ou collectivement. 
 

 Découvrir différentes activités source d’épanouissement et de réussite. 
 

 Faire vivre des activités ludiques et des jeux traditionnels en s’appuyant sur des 
variantes source d’apprentissage et de progression pédagogique. 
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 Une composante : les jeux à thèmes en 30 situations 
 

Types de Challenge Situations proposées Catégorie d’âge 

Challenge Poursuite 

• Minuit dans la bergerie 
• Douaniers - Contrebandiers 
• Chat perché 
• Accroche décroche 
• L’épervier 
• Le double drapeau 
• Les 3 tapes 

PS - GS 
CP – CM2 
MS – CM2 
CP – CM2 
MS – CM2 
CE1 – CM2 
PS – GS 

Challenge Esquive 

• La balle aux prisonniers 
• Le ballon couloir 
• Esquive ballon 
• La balle assise 
• La balle nommée 

CP – CM2 
CP – CM2 
CP – CM2 
CP – CM2 
CP – CM2 

Challenge Cachette • La gamelle 
• Le guetteur 

CP – CM2 
CE1 – CM2 

Challenge Relais 

• Remplir la maison 
• Les déménageurs 
• Le dernier cavalier 
• L’horloge 
• La bombe 

PS - GS 
PS - GS 
CP – CM2 
PS – CM2 
PS – GS 

Challenge Adresse • Les défis d’adresse PS – CM2 

Challenge Conquête 

• La cage aux écureuils 
• La citadelle 
• Les deux châteaux 
• Les balles brûlantes  
• Les thèques 

CP – CM2 
CP – CM2 
CP – CM2 
PS – CM2 
CP – CM2 

Challenge Opposition 

 
• Les cavaliers 
• La queue du diable 
• Le loup et les moutons 
• L’île 
• Gardiens et prisonniers 

 
CP – CM2 
MS – CM2 
CP – CM2 
CP – CM2 
CP – CM2 

 
Il s’agira de transmettre à chaque association et animateur le recueil de situations pédagogiques 
afin de mettre en œuvre les temps d’activités. 
 

PS : Petite section 
MS : Moyenne section 
GS : Grande section 
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Des programmations par cycles 
 

La programmation des cycles d’activités, dans l’idéal, se fera de vacances à vacances. 
Bien entendu, celle-ci devra s’adapter aux contraintes organisationnelles et structurelles 
définies localement. 
 
De la petite section à la grande section, on privilégiera les savoirs suivants : 

Actions motrices Type de challenge Savoir-faire – Savoir-être 

 Courir pour s’échapper 
 Courir et esquiver 
 Courir pour toucher  

Challenge poursuite 

 Réagir à un signal 
 Se repérer dans l’espace 
 Comprendre une règle 

simple 
 Accepter de se faire 

attraper ou toucher 

 Courir pour ramener 
 Réaliser une ou plusieurs 

actions (lancer – courir 
slalomer – faire rouler, etc.) 

Challenge relais 
 Se repérer dans l’espace 
 Comprendre la règle 
 S’engager dans une action 

à plusieurs 
 Accepter de perdre 

 Lancer avec précision 
 Marcher en équilibre 
 Slalomer sans toucher 
 Faire rouler  
 Enjamber sans faire tomber 

Challenge adresse  Agir avec maîtrise 
 Gérer son énergie 
 Se concentrer 

 Lancer avec précision 
 Lancer différents objets 
 S’approprier les différentes 

dimensions de l’espace 
(loin près, haut – bas, 
côtés, etc.) 

Challenge conquête  Situer son équipe 
 Reconnaître son camp 

 
 Attraper – Esquiver 
 Se déplacer  
 Eviter 
 Adopter différentes 

positions 

Challenge opposition 

 
 Respecter les consignes de 

sécurité 
 Occuper différents rôles 

(attaquants – défenseurs) 
 Respecter les décisions 

 
Exemple de cycle (1) 

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6 
 

Challenge 
poursuite 

 
Challenge 
poursuite 

(Evolution) 

 
Challenge 

relais 

 
Challenge 

relais 
(Evolution) 

 
Challenge 
adresse 

 
Challenge 
opposition 

 

(1) L’exemple de cycle n’est en rien figé. L’intervenant agira selon son environnement, le type de public, le matériel, le lieu 
de pratique et le temps à disposition (prise en compte des différents  paramètres). 
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Du CP au CM2, on privilégiera les savoirs suivants : 
 

Actions motrices Type de challenge Savoir faire – Savoir être 

 Courir pour attraper 
 Poursuivre à plusieurs 
 S’échapper en étant seul 

contre plusieurs 

Challenge poursuite 

 Réagir à un signal 
 Se repérer dans l’espace 
 Mettre en place des 

stratégies 
 S’engager dans un but à 

plusieurs 
 Lancer avec précision sur 

une cible en mouvement 
 S’organiser 

individuellement contre 
plusieurs 

 Enchaîner attraper – viser  
lancer 

 Adapter son action motrice 
en lien avec la situation 
pour esquiver 

Challenge Esquive 
 S’organiser collectivement  
 Se repérer dans l’espace 
 Cibler plusieurs informations 
 Connaître son rôle et gérer 

les changements 

 Agir avec discrétion 
 Mobiliser les différents sens  
 Marcher et courir en étant 

dissimulé 
 Ramper et bondir pour 

surprendre 

Challenge Cachette 

 Se repérer dans l’espace 
 Prendre des initiatives 

personnelles 
 Faire des choix et s’engager 
 Développer son acuité 

perceptive 
 S’organiser collectivement 
 Gérer des situations de 

stress 
 Courir pour ramener 
 Réaliser plusieurs actions 

(lancer – courir – slalomer 
faire rouler, etc.) le plus vite 

 Agir avec précision 

Challenge relais 

 
 Se repérer dans l’espace 
 S’engager dans une action à 

plusieurs 

 Lancer - Frapper avec 
précision 

 Lancer différents objets 
 S’approprier les différentes 

dimensions de l’espace 
(loin près, haut – bas, 
côtés, etc.) 

 Enchainer course/esquive 
 Agir avec réactivité 
 Attraper/esquiver/lancer 

Challenge conquête 

 Situer son équipe 
 Reconnaître son camp 
 S’organiser collectivement 
 Connaître son rôle 
 Mettre en place des 

stratégies 
 S’engager dans un but à 

plusieurs 

 Attraper – esquiver 
 Se déplacer  
 Eviter 
 Adopter différentes 

positions 

Challenge opposition 

 Respecter les consignes de 
sécurité 

 Occuper différents rôles 
(attaquants – défenseurs) 

 Respecter les décisions 

 
Exemple de Cycle 

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6 
 

Challenge 
poursuite 

 
Challenge 
poursuite 

(Evolution) 

 
Challenge 
Esquive 

 
Challenge 
Esquive 

(Evolution) 

 
Challenge 
conquête 

 
Challenge 
opposition 
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 Cadrage des séances et organisation type  
 

Pour chacune des séances, il y aura : 
 

 Rituel de début de séance : 

 Règles de sécurité et de vie, 
 Cahier d’appel, 
 Présenter ce qui va être vécu pendant la séance. 
 

 Rituel de départ : 
 
Les rituels seront organisés en concertation entre le corps enseignant et 
l’intervenant. Cette organisation prendra en compte l’heure de fin de séance afin 
de définir le responsable concerné par la prise en charge des enfants. 

 

Séance de 45 min Séance de 1h30 

 

 Temps 1 : Rituel de début (5 
min) 
 

 Temps 2 : Situation de mise en 
train (10 min) 
 

 Temps 3 : Corps de séance – le 
« Challenge » (25 min) 
 

 Temps 4 : Retour au calme (2)  

(5 min) 
 

 Temps 5 : Rituel de départ 

 

 

 Temps 1 : Rituel de début  
(5 min) 
 

 Temps 2 : Situation de mise en 
train (15 min) 
 

 Temps 3 : Corps de séance – le 
« Challenge 1 » (25 min) 
 

 Temps 4 : Corps de séance – Le  
« challenge 2 » (3)  (25 min) 
 

 Temps 5 : Situation de retour au 
calme (4)  (15 min) 
 

 Temps 6 : Retour au calme  
(5 min) 
 

 Temps 7 : Rituel de départ 

 

(2) Lors de la phase de retour au calme pour une séance de 45 min, l’intervenant privilégiera un regroupement 
collectif avec une phase d’échange avec les enfants. 
 
(3) Lors de la mise en place du « Challenge 2 », l’intervenant pourra soit faire évoluer la situation précédente en 
utilisant des variables, soit changer de situation en conservant la même catégorie de « challenge », soit changer 
de type de « challenge ». 
 
(4) Lors de la mise en place d’une situation de retour en calme, l’objectif est de permettre à l’enfant de s’engager 
dans une activité moins sollicitante sur le plan énergétique 
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 Dossier de présentation de 
l’association 

 
 

Nom de l’association : 
 
 
 
 
 
Nom du président de l’association : 

 
 
 
 

 
Adresse postale : 
 
 
 
 
 
Personne à contacter (nom et fonction) : 
 
 
 
 
 
Adresse mail : 
 
 
 
 
 
 
L’objet de notre association est « la pratique de l’éducation physique et de la 
gymnastique volontaire (G.V.) et l’organisation de manifestations entrant dans le cadre 
de son activité ». Notre ligne de conduite est celle de la FFEPGV (Fédération 
Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire) et met en avant le 
Sport Santé pour tous les âges. 

	  

	  

	  

	  

	  



         
   

	    
 

12	  

 
 La vie du club 

 
Evolution du nombre d’adhérents au sein du club sur les 3 dernières années.  
(Double clic sur le tableau pour le remplir. Un fichier excel s’ouvre. Celui-ci peut 
être modifié à votre convenance en supprimant des lignes ou des colonnes). 

 
La répartition par catégories d’âges des licenciés : 

 
 

 

Analyse	  des	  données	  quantitatives	  :	  
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 Les moyens humains du club  
 

 Les dirigeants 
 

Noms des Membres du 
Bureau Fonctions Commissions – Dossiers 

Projets en charge 

 Président  

 Vice-président  

 Secrétaire  

 Trésorière  

 Trésorier adjoint  

 Membre  

 Membre  

 Membre  

 
 
 

Présentation du fonctionnement du club :  
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 Identification de l’emploi au sein de l’association  
 

 Les salariés 
 

Noms 
Sexe 

Intitulé du 
poste 

Statuts 
(CDI-
CDD) 

Nbre  
H/ sem Missions Diplômes et 

expériences 
Date de validité 

Carte 
professionnelle 

   

  

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
EPGV : Education Physique et Gymnastique Volontaire 
PSC1 : Prévention et secours civiques de Niveau 1 
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 Les partenaires de l’association 

Etablissements 
Institutions Publics Privés Montants € 

    

    

    

    

 
 

 Nos cours et lieux d’exercice – Saison 2013 - 2014 
 

Les activités Lieu 1 Lieu 2 Lieu 3 Lieu 4 Nbre 
H/sem. 
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Le projet 
Les éléments ci-dessous sont à titre indicatif et seront ajustés selon votre club.  

 
 Nos Intentions 

 Développer par l’activité physique les valeurs citoyennes (partager, vivre ensemble, 
s’engager…) et éducatives (autonomie, curiosité, créativité, compétences sociales, valorisation 
des savoirs et savoir-faire, …). 
 

 Permettre aux enfants de se dépenser, d’explorer des mouvements et des techniques 
essentiels pour leur développement et leur épanouissement. 
 

 Sensibiliser les enfants à la pratique sportive en leur donnant le goût de l’effort, l’envie de 
partager et pratiquer ensemble tout en développant chez eux une culture et un esprit sportif. 
 

 Accompagner les premiers pas de l’enfant dans la découverte de soi et du monde en lui faisant 
vivre des situations d’éveil et de développer ses capacités psychomotrices, sociales… 
 

 Rendre accessible la pratique sportive pour tous les enfants dès le plus jeune âge. 
 

 S’inscrire dans une dynamique éducative globale mettant en synergie la pluralité des acteurs 
et des actions. 
 

 Favoriser le développement, l’épanouissement, l’ouverture et l’autonomie des enfants par une 
offre éducative adaptée. 
 

 Faire du lien entre l’école et le club en inscrivant l’enfant dans une dynamique éducative 
globale et continue tout au long de son parcours. 
 

 Renforcer le développement de l’offre sportive sur tous les temps de vie des enfants. 

 

 Nos forces 
 

Vous identifierez les forces de votre association vous permettant de pouvoir mener à bien le 
projet dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires. 

 Nous sommes un acteur de la Communauté de communes du Pays XXX. 
 

 Nous avons une grande expérience d’animations sportives pour enfants, longue de XX 
années, tant en activités gymniques (Parcours de motricité – etc.) que dans le domaine de la 
multi-activité (cirque, expression corporelle, etc.). 
 

 Nous pouvons proposer X animatrices pour chacun des X jours de la semaine travaillés. 
Elles sont titulaires du CQP (définir ici les diplômes de ou des animateurs), permettant 
l’animation de cours de sport - multi activité. 
 

 Nous élaborons nos séances autour du développement et de l’épanouissement 
physique et social de l’enfant en lien avec ses ressources motrices, ses capacités 
d’expression et de sociabilité. 
 

 Nous formons de manière continue nos animateurs à partir de notre réseau EPGV, qui 
nous accompagne dans la qualité et la structuration de nos prestations (Coreg et Fédération 
Nationale). Une formation supplémentaire « éveil et petite enfance », qui va permettre : 
 Une grande qualité et une sécurité des interventions par rapport à la psychologie de 

l’enfant. 
 Une progression de l’habileté motrice. 
 Un développement de la sociabilité de l’enfant. 
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Mise en œuvre pédagogique 
 
CONTENUS DE L’ACTIVITÉ PROPOSÉE : 
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
 
 
OBJECTIFS ET DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE : 
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
 
 
DESCRIPTIF D’UN ATELIER TYPE : 
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
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LOCAUX NÉCESSAIRES : 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  

Auriez-vous besoin d’un espace municipal pour la mise en place de votre activité ? 

  OUI    NON 

Si oui, de quel type : 

  Salle de classe (avec chaise, tables et tableau préinstallés) 

  Salle d’activité 

  Cour d’école 

  Gymnase (précisez : ...................................................................................................... ) 

  Autre : .............................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  

MATÉRIELS NÉCESSAIRES : 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  

ENCADREMENT PRÉVU : 
 
Quel encadrement est-il prévu : nombre d’encadrant(s) ? Qualification(s) ?   
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
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 CONDITIONS TARIFAIRES  
 
 

Intégration du péri-scolaire Unitaire Coût 

 Nombre d'animateurs 
concernés   

 Temps d'intervention   

 Nombre de semaines   

 Nombre de cours / semaine   

 Total nombre d'heures   

 Coût/heure animateur 
charges sociales comprises   

Coût salarial   

 
 

Signature du président de l’association : 
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COUPON ANNUEL  
ACTIVITÉS EPGV PÉRISCOLAIRES   

SAISON 2014-2015 
A retourner à la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique 

Volontaire – 46/48, rue de Lagny – 93100 MONTREUIL 

N° DE L’ASSOCIATION : ......................................................................................................  

NON DE L’ASSOCIATION : ..................................................................................................  

ADRESSE : ...........................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  

PERSONNE À CONTACTER (nom et téléphone) : ..............................................................  
...............................................................................................................................................  

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :................................................................................................  

MAIL : ....................................................................................................................................  

 
L’activité sportive est mise en place dans le cadre des activités périscolaires proposées 
par la municipalité de : ..........................................................................................................  

Nom de l’animateur : ............................................................................................................  

Diplôme détenu : CQP – BP Autres .....................................................................................  

Nombre d’enfants concernés par l’activité : 

Tranches 
d’âges 

Période 1 
(1) 

Période 2 
(2) 

Période 3 
(3) 

Période 4 
(4) 

Période 5 
(5) 

TOTAL 
(6) 

3 à 6 ans       

6 à 11 ans       
 

(1) Période 1 : Entre le 1er septembre et les vacances de la Toussaint 
(2) Période 2 : des vacances de la Toussaint aux vacances de Noël 
(3) Période 3 : des vacances de Noël aux vacances d’hiver 
(4) Période 4 : des vacances d’hiver aux vacances de printemps 
(5) Période 5 : des vacances de printemps aux vacances d’été 
(6) Indiquez le nombre d’enfants concernés au total 

NB : le coupon périscolaire est attribué pour 1 groupe de 18 enfants MAXIMUM. 


