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Description
L'Histoire est un éternel recommencement.
L'histoire vraie d'une expérience inouïe tentée en 1969 dans un lycée californien.

Pour faire comprendre les mécanismes du nazisme à ses élèves, Ben Ross, professeur
d'Histoire, crée un mouvement expérimental au slogan fort : " La Force par la Discipline, la
Force par la Communauté, la Force par l'Action. " En l'espace de quelques jours, l'atmosphère
du paisible lycée californien se transforme en microcosme totalitaire : avec une docilité
effrayante, les élèves abandonnent leur libre arbitre pour répondre aux ordres de leur nouveau
leader.
Quel choc pourra être assez violent pour réveiller leurs consciences et mettre fin à la

démonstration ?
" Ce best-seller, qui est devenu un manuel d'Histoire en Allemagne et un film, souligne qu'il
est facile de se transformer en petit fasciste du jour au lendemain. " Philippe Vallet – France
Info

Paroles du titre La vague - Izia avec Paroles.net - Retrouvez également les paroles des
chansons les plus populaires de Izia.
22 oct. 2012 . La vague Lyrics: J'ai assez patienté sagement, j'vais pas trembler / J'avance sur
ma route, oui, j'aime accentuer l'challenge / Mais ça sent l'guet-apens, j'suis pas fou / J'démarre
sans signe d'
Les dossiers d'inscription doivent être remplis et déposés à l'accueil du centre pendant les jours
et heures d'ouverture de la piscine. Il vous sera demandé : La fiche d'inscription adultes / fiche
d'inscription mineurs complétée. Un justificatif de domicile pour les bénéficiaires du tarif
réduit. Le règlement (chèque, espèces, CB).
Découvrez le restaurant gastronomique la Vague d'Or à Saint-Tropez, récompensé par 3 étoiles
au Guide Michelin et 5 toques au Gault et Millau.
Réserver votre table à Saint Paul de Vence, au restaurant de la Vague de Saint Paul.
3 mars 2009 . La Vague. Die Welle. réalisé par Dennis Gansel. Dénoncer le risque toujours
présent de l'émergence d'une nouvelle dictature, c'est bien. Faire un film pédagogique sur les
dangers d'adhérer sans s'en rendre compte à une idéologie ou à une autorité, c'est bien (mais
c'est délicat). Réaliser La Vague tel.
La Vague est une danse chorale pour 64 personnes. Véritable aventure dansée, c'est une
expérience d'écoute et de mise en danse collective. Par des mouvements simples mais
expressifs, chacun participe à la constitution d'un corps dansant, qui évoque les possibles de la
mer : frémissements de l'eau, rouleaux et.
Situé à 1 km du village médiéval de Saint-Paul de Vence et à proximité de la « Fondation
Maeght », La Vague de Saint-Paul est un hôtel-restaurant et Spa 4 étoiles. Au sein de notre
restaurant « Bistrot gourmand », nous vous invitons à déguster une cuisine généreuse à base
de produits frais du terroir.

[En parlant d'une entité abstr.] Synon. confus, flou, imprécis, incertain, indéterminé.Concept,
idée, indication, mot, notion, parole, promesse, propos, réponse, sens, terme vague; vague
idée, notion. Du reste, médiocres en tout, ils [les rapports] étoient erronés dans les faits,
vagues dans les vues, et décousus dans les.
Piscine La Vague, centre aqualudique de la Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay en
Haute-Loire . La Vague, c'est une multitude d'activités aquatiques toute l'année : 1 bassin
sportif pour la pratique de la natation, un bassin d'apprentissage pour apprendre à nager, un
bassin extérieur pour la baignade en été,.
Four star hotel in Saint Paul de Vence, la Vague de Saint Paul offers you to stay in a refined
and pop-art decor. Official website Hotel the Vague.
Offrant une vue sur le jardin, La vague se situe à La Jarne, dans le Poitou-Charentes, à 7 km
de La Rochelle.
8 Jan 2009 - 1 minRegardez la bande annonce du film La Vague (La Vague Bande-annonce
VO). La Vague, un .
Pas facile de bien grandir! Heureusement pour Lucas et ses camarades, Célestin le petit
fantôme est là. Il leur prodigue des conseils et les encourage dans leur.
Du point de vue du physicien, une vague correspond à une onde mécanique qui se propage à
l'interface entre la surface de l'eau et l'air. Celle-ci se caractérise par sa longueur d'onde, son.
Réflexion quantique : L'Un n'empêche pas l'autre ! Une version moderne du “sutra du coeur”.
Source de l'illustrtation : veuillzez cliquer sur l'image. Nous n'avons jamais été séparés de notre
source. Tout comme la vague n'est pas séparée de l'océan. La vague peut ne pas être
consciente de l'océan, elle peut oublier.
vague - Définitions Français : Retrouvez la définition de vague, ainsi que les synonymes,
homonymes, expressions. - Dictionnaire, définitions, section_expression, conjugaison,
synonymes, homonymes, difficultés, citations.
Cette vague se déroulera sur 4 jours, du 21 au 24 septembre 2017, avec environ 4/5 heures de
marche par jour. Soyez libre de nous rejoindre lorsque cela est possible pour vous, car ce qui
compte avant tout, c'est la présence de chacune et chacun ! Nous vous demandons d'être
autonome au niveau de votre organisation.
La Vague Eco,produits naturels et bio pour le potager, l'embellissement du jardin et de la
maison.
Cette histoire est basée sur une expérience réelle qui a eu lieu aux Etats-Unis dans les années
1970. Pour faire comprendre les mécanismes du nazisme à ses élèves, Ben Ross, professeur
d'histoire, crée un mouvement expérimental au slogan fort : " La Force.
. partenaires ;; Contacts. Nos actions : L'Odyssée du Flocon à la Vague ;; L'Odyssée des Juniors
;; Programme Water Responsable ;; Bilan H2O ;; Éco-event ;; Formations. Se mobiliser :
Comment adhérer ;; Recevoir la newsletter ;; Réseaux Sociaux ;; Devenir Bénévole ;;
Partenariat entreprises. Logo Du Flocon à la Vague.
Réservez à l'hôtel La Vague De Saint Paul à prix réduit sur Hotels.com ! Cumulez 10 nuits,
recevez-en 1 gratuite* !
15 Jan 2009 - 1 min - Uploaded by bacfilmsBande annonce vostf du film événement de Dennis
Gansel. Sortie en DVD le 22 septembre.
La Vague est un film de Dennis Gansel. Synopsis : En Allemagne, aujourd'hui. Dans le cadre
d'un atelier, un professeur de lycée propose à ses élèves u .
Le centre aquatique La vague situé à Palaiseau vous accueille toute l'année, 7/7 pour vous
dépenser, vous ressourcer et vous amuser ! Agrandir l'image, .JPG 515 Ko (fenêtre modale).
Pour vos activités ludiques en famille ou entre amis, si vous êtes sportifs ou tout simplement
pour le farniente, vous trouverez à la vague.

8 janv. 2017 . Carlos Schwabe : Étude (1906) pour «La vague»• Crédits : Wikimedia
Commons. Prétexte : " Le Retour des Ténèbres. L'imaginaire gothique depuis Frankenstein"
(02.12.16 - 19.03.17) au musée Rath de Genève (Suisse). Quatre figures de femmes, aux traits
convulsés, à la main tendue en un geste de.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "prend la vague" – Dictionnaire
anglais-français et moteur de recherche de traductions anglaises.
La Vague De Saint Paul, Nice - description, photos, équipements. A proximité de Marineland
d'Antibes. Faites des économies en réservant maintenant!
la_vague_de_paix. 539. Oui j'ai dit 3 fois le refrain* < Je CLIQUE l'image pour rejoindre la
Vague de Paix Objectif : 100 000 participants. Accueil · La Vague déferle · Vous en parlez
(blog) · Vos vidéos · Vous témoignez · Je Participe · Je Chante · Je Témoigne · Je Sème · Je
Donne · Je Télécharge · La Vague s'amplifie.
Du 10 au 20 août aux Jardins du Rivage à Vevey, un lieu de rassemblement ludique et
convivial sur les thèmes de l'été et de la glisse.
Dans un lycée allemand, une expérience pédagogique sur le totalitarisme vire au drame. Un
plaidoyer contre la montée de l'extrémisme, inspiré d'une histoire vraie.
La VAGUE, Hyères. 360 J'aime · 35 en parlent · 103 personnes étaient ici. Pâtisseries Viennoiseries - Pain - Petit Déjeuner - Glacier - Salon de Thé -.
Si vague même que, si on veut l'analyser avec précision, il perd tout sens et ne s'applique à
personne ! — (René Thévenin & Paul Coze, Mœurs et Histoire des Indiens Peaux-Rouges,
Payot, 1929, 2 e éd., p. 9); Les hommes aiment beaucoup trouver, dans la nature, des
périodicités du genre de celles dont nous parlons.
Ouvert en 2015, l'espace culturel La Vague à Gerzat propose aux musiciens deux studios de
répétition dédiés aux musiques actuelles. Ils sont accessibles 7 jours sur 7 par créneau de 3h à
l'ensemble des groupes et musiciens qui le souhaitent, quelque soit le niveau ou le style, pour
des répétitions régulières ou.
Bien plus qu'un livre sur la méditation, Lorsque la vague réalise qu'elle est l'océan est une
véritable aventure humaine qui montre que tout le monde peut transformer sa vie et connaitre
le bonheur.
Les meilleurs extraits et passages de La vague sélectionnés par les lecteurs.
La Vague est un film réalisé par Dennis Gansel avec Jürgen Vogel, Frederick Lau. Synopsis :
En Allemagne, aujourd'hui. Dans le cadre d'un atelier, un professeur de lycée propose à ses
élèves une expérience visant à leur expliquer le fonctionnement d'un régime totalitaire..
“Health-based approach” implementation for setting limits in cleaning validation for
Vaccines/Biotech (La Vague 54). Cleaning – Process validation principle. The key point before
setting limits in cleaning is that cleaning is now considered as a process on its own subject to
the three stage-principle developed in the FDA PV.
5 juil. 2016 . On est LA VAGUE et on fait de la heavy pop. Ça tombe vraiment bien que vous
accostiez ici, parce qu'on a réellement besoin de vous pour mener à bien un projet qui nous
tient à cœur : la réalisation de notre premier EP! Pour les curieux, voici notre histoire. "LA
VAGUE, c'est qui?" L'alliance de Thérèse,.
31 août 2011 . Todd STRASSER La Vague Titre original : The Wave Random House, 1981.
Traduit de l'anglais (États-Unis) par Aude Carlier éditions Jean-Claude Gawsewitch, 2008.
Pocket, 2010. L'auteur « Mondialement connu pour son best-seller La Vague, paru en 1981,
Todd Strasser raconte dans cet ouvrage.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : La Vague (Paris. 1918)
il y a 2 jours . La vague du véhicule autonome va engloutir 100 000 emplois de chauffeurs de
taxis et de VTC ». Dans une tribune au « Monde », l'économiste Erwann Tison déplore que la

mutation du transport ne soit pas anticipée par la reconversion de ceux qui vont perdre leur
emploi. LE MONDE ECONOMIE.
La Vague habille aussi vos pieds en été ! Découvrez le plaisir de porter des chaussures
d'intérieur en tissus souples et aérés, laissant vos pieds respirer. Modernité, fantaisie et esprit
printanier sont au rendez-vous chaque saison dans nos collections Homme et Femme. Et pour
les plus élégants et les plus élégantes, La.
L'éveil par la voie chamanique - soins au tambour, ateliers de danse méditative, stages
initiatiques, cercles de femmes.
LA VAGUE Musique protéiforme qui prend vie dans un rock pesant, mêlé à une pop-électro
lumineuse et embrassant de temps à autre la moiteur de beats hip-hop.
Critiques (263), citations (107), extraits de La vague de Todd Strasser. C'est sur la pointe des
pieds que je viens, tout doucement, déposer ce.
ESPACE PLUBICITAIRE DANS LA VAGUE: COÛT D'UNE PARUTION - Carte d'affaires:
15$ Prix à titre indicatif seulement - 1/4 de page: 20$- 1/2 p.
Qui sommes-nous ? Bienvenue sur le site de La Vague L'asbl La Vague est un service
d'accompagnement, d'accueil familial et de parrainage pour enfants et adultes en situation de
handicap. Située à Etterbeek (Bruxelles), nous sommes actifs à. Lire la suite.
Il devient leader de La Vague, mouvement reposant sur l'autorité, l'exclusion des non membres
et la fascination qu'exerce le leader. Le livre décrit la manière dont des adolescents peuvent
être embrigadés et adopter des attitudes contraires aux valeurs de la démocratie, à la condition
qu'un chef charismatique sache.
La Vague, Restaurant, Piscine de Prilly, Cocktails dînatoires, Collation, Repas société, Salle de
banquet 100 places, Menu anniversaire, Fêtes de famille.
Noté 3.8. La Vague - Todd STRASSER, Aude CARLIER et des millions de romans en
livraison rapide.
Commandez en ligne chez La Vague à Paris | Livraison des meilleurs restaurants de Paris où
que vous soyez ✓ Vos repas préférés ✓ Livrés en 30 mins environ.
La nouvelle vague en matière d'activités nautiques : bien se comporter ! Les vagues
surdimensionnées créées par les bateaux lors de la pratique d'activités nautiques peuvent se
déplacer sur plus de 250 mètres. Pour favoriser la cohabitation harmonieuse entre les divers
utilisateurs des lacs, adoptez de bonnes pratiques.
La Vague Paparallèle: A Night With Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra. Je tiens à
rassurer le lecteur qui passerait par ici : non, le titre de cet article ne contient pas de coquille
honteuse et plutôt insultante envers le nom de…Continue Reading → · Agenda.
AIG Vie du Canada Marketing multiculturel – Chinois.
12 juin 2017 . Ci-gît le Sud-Ouest, ex-bastion historique de la gauche. Comme partout en
France, ce sont les candidats de la majorité présidentielle, sous étiquette La République en
marche - ou MoDem - qui ont devancé les scrutins en Nouvelle-Aquitaine. Dans la région,
alors que près de 95 % des bulletins avaient été.
La Vague - Espace Nautique (Piscine), Forme (fitness) & Bien-Être de la Communauté
d'Agglomération Plaine Vallée.
La mer orageuse dit aussi La vague. Au cours de l'été 1869, Courbet s'installe à Etretat, petite
ville normande où Delacroix, Boudin ou Jongkind sont déjà venus se confronter à la mer. Les
falaises de craie, la lumière subtile, la violence des tempêtes comme le calme des flots de cette
région aux cieux changeants lui.
La Vague – Bar | Restaurant. Vous propose une cuisine moderne dans un cadre idyllique au
bord de la mer. Nous sommes ouvert tous les jours de 8h à 1h en semaine et jusqu'à 3h le
weekend ! Des concerts ont lieu plusieurs fois par semaine, renseignez-vous sur la

programmation, il y en a pour tous les goûts !
LA VAGUE, la rencontre de deux êtres indomptables : Thérèse, néo-geisha volcanique et
John, loup sauvage. Ils s'entrechoquent pour créer un rock hybride, à l'esthétique racée, teintée
de beats pesants, de gros riffs et d'envolées pop (influences : RATATAT, M.I.A., PJ Harvey,
Las Aves). LA VAGUE c'est l'histoire d'un.
13 Apr 2015 . Listen to La vague by Izia on Deezer. With music streaming on Deezer you can
discover more than 43 million tracks, create your own playlists, and share your favourite
tracks with your friends.
La Vague, Prilly : consultez 74 avis sur La Vague, noté 3.5 sur 5 sur TripAdvisor et classé #2
sur 7 restaurants à Prilly.
La Vague d'Or · Presse & Partenaires; Mentions légales; Données personnelles. En poursuivant
votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des
services et offres adaptés à vos centres d'intérêts et réaliser des statistiques. Pour en savoir plus
et paramétrer les cookies, cliquez ici.
27 févr. 2009 . La Vague s'inspire d'un “classique allemand de la littérature de jeunesse”. Pour
rendre plus parlant son cours sur l'autocratie, un prof d'histoire décide de créer dans sa classe
un mouvement parafasciste nommé “la Vague”. Mais le projet dérape : les élèves se prennent
trop au jeu, l'enseignant aussi.
Ce qui surprend d'emblée à la vision de La vague, c'est son esthétique : Gansel a décidé de
traiter son histoire à la manière des teen-movies américains qui abusent souvent d'un montage
clippé et d'une musique pop-rock redondante. Si ce choix formel semble être une bonne idée,
celui-ci permettant de signifier la.
5 août 2017 . Son nom : la Vague. Et ses slogans sont « La Force par la Discipline, la Force par
la Communauté, la Force par l'Action ». Mais cette expérience ne tarde pas à se transformer en
un régime totalitaire, où les partisans ne pensent plus par eux-mêmes. Mais où cette expérience
va-t-elle aboutir ? Et quelles en.
Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution. La Vague (en version originale Die
Welle) est un film allemand réalisé par Dennis Gansel en 2008 et librement inspiré de « La
Troisième Vague », une étude expérimentale d'un régime autocratique, menée par le
professeur d'histoire Ron Jones avec des élèves de.
Location Vacances Gîtes de France - La Vague parmi 55000 Gîte en Seine Maritime,
Normandie.
Présentée dans sa version en plâtre au Salon de 1897, La Vague, comme Les Causeuses, est
réalisée en grande partie de la main de Camille Claudel. Les trois petites femmes de bronze,
identiques, plient les genoux avant de voir s'écrouler sur elles l'énorme vague de marbre-onyx
qui les surplombe. On peut y voir une.
Découvrez notre flotte de bateaux à moteur récents en location au Lavandou et à Bormes La
Favière avec ou sans skipper jusqu'à 12 personnes.
Plongez au coeur de La Vague : découvrez l'intérieur du centre aquatique ainsi que sa charte
graphique réalisée par le service communication.
14 mars 2009 . Pourquoi évoquer un tel sentiment au début d'un article qui annonçait comme
sujet La Vague, modeste film allemand d'un certain Dennis Gansel, sorti dans nos contrées en
2009 ? La raison en est bien simple. La Vague fait partie de ces véritables bouffées d'oxygène
-– celles qui se font de plus en plus.
C'est une "vague" historique qui a ébranlé la France dans ses fondations. Une vague humaine.
D'hommes, de femmes, d'enfants. Elle commence à déferler en avril 2014 et ses retombées se
mesurent encore aujourd'hui. Ce récit est le fruit d'une enquête captivante : comment la France
a-t-elle répondu à la "crise".

L'image attachée à la maladie mentale reste profondément négative dans l'esprit du public et
souvent les personnes qui ont recours à la psychiatrie souffrent d'un sentiment d'isolement et
d'exclusion. Régie par la loi du 1er juillet 1901, LA VAGUE À L'ÂME est une association
composée très majoritairement de personnes.
16 oct. 2011 . Ca faisait un moment que je le voulais voir ce film allemand, et La Vague
montre clairement que ce pays peut sortir de véritables perles cinématographiques. Le film
raconte comment un professeur, faisant un cours sur l'autocratie, va mettre en place dans.
Présentation d'activités classées par type, actualités, renseignements utiles.
Comparez les prix d'hôtel et trouvez le tarif le plus bas de l'établissement : Hôtel La Vague de
Saint Paul pour la destination Saint-Paul-de-Vence. Accédez à 102 et 546 avis en ligne. Hôtel ?
trivago !
24 avr. 2015 . La vague, de Dennis GANSEL. Le film allemand de 108 minutes réalisé en 2008
par Dennis GANSEL relate de façon très romancée (notamment pour la fin du film.)
l'expérience menée par le professeur Ron JONES avec des élèves de première de l'école
secondaire Cubberley à Palo Alto (Californie,.
Organisation d'une course pour l'autisme. Une idée qui se transforme en vrai mouvement !!!
Beaucoup de volontaires prêts à se dépasser pour la cause, notre cause. Alors si vous désirez
relever le défi (5 km course, 5 km marche ou 10km course), faire parler de l'autisme en étant
dans les premiers à suivre cette vague que.
La vague, Todd Strasser, Aude Carlier, Pocket. Des milliers de livres avec la livraison chez
vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction ou téléchargez la version eBook.
La Vague. 2015 PG 1 h 45 min. Un géologue norvégien ne dispose que de 10 minutes pour
sauver le plus de personnes possible d'un tsunami qui frappe un village situé au bord d'un
fjord. Mettant en vedette : Kristoffer Joner,Ane Dahl Torp,Jonas Hoff Oftebro. Genres :
Action et aventure,Action et aventure internationales.
Sommaire Propos d'auteur p 3 Chapitre 1 {Six (Le sabre — V1)} Le vide p 5 Chapitre 11
{Sept (La vague — 1)} La voie du combat p 34 Chapitre 111 {Cinq (Le sabre — V)}
Vigilance p 56 Chapitre 1V {Huit (La vague — 11)} L'unité de l'être p 81 Chapitre V {Quatre
(Le sabre — 1V)} Rengainer p 108 Chapitre V1 {Neuf (La.
traduction la vague allemand, dictionnaire Francais - Allemand, définition, voir aussi
'lavage',la Gaule',la Camargue',la Guyane', conjugaison, expression, synonyme, dictionnaire
Reverso.
Many translated example sentences containing "surfer sur la vague" – English-French
dictionary and search engine for English translations.
La Vague. ______. Ce film de Dennis Hansel s'inspire d'une expérience faite en 1967 dans un
Lycée de Californie. Ron Jones, professeur d'histoire-géographie n'arrivant pas à expliquer à
ses élèves comment les allemands avaient pu laisser le parti nazi procéder au génocide de
populations entières, aurait conçu la.
Les dix ans de l'association Drôles en Scène sont l'occasion de réaliser deux nouveaux
spectacles. Après Exils en juin 2011, La Vague voit le jour les 23, 24, 30 septembre et 1er
octobre 2011. La Vague s'avérera être le plus gros succès de l'association. Fort de ses six cents
spectateurs, le spectacle a un impact.
Bâtiment fondé à la fin des années 70, la Vague de Saint Paul, au style épuré et à la décoration
contemporaine, vous invite à voyager entre modernité et décor provençal. Nichée au coeur des
collines vençoises, à seulement 2km du village médiéval, la Vagu.
19 Jan 2009 - 1 min - Uploaded by bacfilmsBande annonce du film événement de Dennis
Gansel. Sortie en DVD le 22 septembre.

Au creux de la vague Sens : Se retrouver dans une mauvaise situation. Origine : Dans
l'imaginaire populaire, la crête de la vague représente plutôt le dynamisme et l'énergie. Le
creux de la vague, en revanche, fait davantage penser à un effondrement ou à une chute. Par
analogie, l'expression s'emploie pour décrire une.
Position du Kamasutra très excitante, la vague déferlante permet à monsieur de contrôler le
mouvement !
LA VAGUE La dictature sans remous. Le nazisme est-il consubstantiel aux Allemands comme
l'alcoolisme aux Polonais ou le vol des poules aux Roumains ? Ursula. 2 Shares. 2 Shares.
Share2 · Tweet · Pin · INSOMNIARTS #3. Warhol TV · RAPHAËL SORIN 21 irréductibles.
Le nazisme est-il consubstantiel aux Allemands.
Programme de l'été au nouveau studio Pilates à Pornichet et sur les plages du Pouliguen et de
Pornichet.Le Pilates développe les muscles profonds, améliore la posture, rééquilibre le corps
et le mental.
Chambres d'hôtes La Vague, chambres Château-d'Olonne dans la Vendée, Côte vendéenne.
La Vague: Bon resto à St Pierre :) - consultez 288 avis de voyageurs, 93 photos, les meilleures
offres et comparez les prix pour Saint-Pierre, Martinique sur TripAdvisor.
Ce film, librement inspiré du roman « La Troisième Vague », relate l'expérience d'un
professeur d'instaurer un régime totalitaire avec sa classe. Et c'est sans voix que nous
observons cette union se mettre en place et évoluer vers l'autocratie. Nous suivons également
avec effroi les changements radicaux qui en découlent.
Film de Dennis Gansel avec Jürgen Vogel, Frederick Lau, Jennifer Ulrich : toutes les infos
essentielles, la critique Télérama, la bande annonce, les diffusions TV et les replay.
12 Jun 2017 - 6 minLa vague. La République en marche a laminé ses rivaux au premier tour
des élections législatives .
8 Jan 2009 - 1 minRegardez la bande annonce du film La Vague (La Vague Bande-annonce
VF). La Vague, un .
Informations pratiques. Localisation Sur le campus. Horaires du lundi au vendredi : bar
(terrasse) de 08h30 à 11h00 et de 11h30 à 14h15 service repas de 11h30 à13h45 sandwicherie
de 11h30 à 14h00. Moyen d'accès. Bus 6 - Arrêt : Faculté / Bus 2,12,13,20, 21 - Arrêt :
Université. Pratique Accessible aux personnes à.
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