


Cet été, 
24 séjours pour s’évader !

La plaquette dont vous disposez est le fruit d’un travail collectif réalisé par les accueils de 
loisirs pour enfants et adolescents de Puisaye-Forterre.
Ces structures vous proposent un programme de camps et séjours alliant détente, décou-
verte, convivialité mais également sérieux et sécurité.
La liste des camps et séjours déclinée dans ce document n’est pas exhaustive : les struc-
tures organisent d’autres activités durant l’été. N’hésitez pas à vous renseigner.
Les offres de vacances présentées dans cette plaquette ont été élaborées par des profes-
sionnels de l’accueil dont le travail est guidé par un ensemble de valeurs communes qui 
sont déclinées ci-dessous :

Pour les enfants et les adolescents 
• Pouvoir choisir les expériences qu’ils souhaitent vivre selon leurs envies et 
   leur personnalité,
• Découvrir et apprécier des lieux de vacances proches ou plus lointains,
• Expérimenter des activités inhabituelles,
• Apprendre à connaître de nouvelles personnes et créer des liens,
• Eveiller la curiosité au gré des rencontres et activités proposées,
• Partager des moments forts et s’épanouir.

Pour les parents 
• Assurer des vacances dépaysantes à leurs enfants que ce soit près de chez eux ou 
  dans une autre région,
• Permettre le développement moteur, affectif et social des enfants grâce à des 
   séjours basés notamment sur le respect d’autrui, l’autonomie et la solidarité,
• Favoriser l’apprentissage de la tolérance, de la mixité, du partage et de la vie 
   collective.

Par ailleurs, le partage de ces valeurs permet aux enfants qui fréquentent les centres du 
territoire tout au long de l’année de trouver, au cours de ces séjours, un aboutissement sur 
le plan éducatif et social. Si certains séjours proposent des activités phares, tous misent 
sur la dynamique de groupe, la qualité et la pertinence d’intervention des animateurs.
Chaque structure se tient à votre disposition pour vous informer sur les séjours qu’elle 
organise et pourra aborder avec vous des questions liées aux contenus pédagogiques des 
sorties, à l’encadrement, aux conditions de déplacement ou d’hébergement…

Nous attendons vos enfants pour leur faire passer, nous l’espérons, d’inoubliables 
moments.



JUILLET 2016
> Camp médiéval 8 / 10 ans Mercredi 6 au dimanche 10 juillet p 4

> Mini Equitation 5 / 7 ans Lundi 11 au mercredi 13 juillet p 4

> Sport et Nature 5 / 6 ans Lundi 11 au mercredi 13 juillet p 4

> 300% NATURE 7 / 9 ans Lundi 11 au vendredi 15 juillet p 4

> Vitévacances 11 / 15 ans Lundi 11 au vendredi 15 juillet p 5

> Vertige au Saussois 11/ 16 ans Lundi 11 au vendredi 15 juillet p 5

> Au coeur du Far West 7 / 11 ans Lundi 18 au vendredi 22 juillet p 5

> Copains des Bois 8 / 12 ans Lundi 18 au vendredi 22 juillet p 5

> Cirque, piscine et zumba 6 / 11 ans Lundi 18 au vendredi 22 juillet p 6

> Secret Center 11 / 15 ans Lundi 18 au vendredi 22 juillet p 6

> Equitation et nature 7 / 11 ans Lundi 18 au vendredi 22 juillet p 6

> Séjour multisports 7 / 11 ans Lundi 18 au vendredi 22 juillet p 6

> Séjour Raid sportif
A partir de 

8 ans
Lundi 18 au vendredi 22 juillet p 7

> Mon poney et moi 4 / 7 ans Mardi 19 au jeudi 21 juillet p 7

> Séjour Noirmoutier 4 / 11 ans Lundi 25 au vendredi 29 juillet p 7

> Petits aventuriers 5 / 7 ans Mercredi 27  au vendredi 29 juillet p 7

> Equitation &Vidéo
7 / 10 ans
11/14 ans

Lundi 25 au vendredi 29 juillet p 8

> La nature devenue un art 8 / 13 ans Lundi 25 au vendredi 29 juillet p 8

> Séjour sport, nature, Archéo’ 11 / 16 ans Lundi 25 au vendredi 29 juillet p 8

> Jeux sportifs, piscine et zumba ! 7 / 10 ans Lundi 25 au vendredi 29 juillet p 8

AOÛT 2016
> Les arts circassiens 8 / 14 ans Lundi 1er au vendredi 5 août p 9

> Fashion camp 11 / 16 ans Lundi 1er au vendredi 5 août p 9

> Ptits Copains des Bois 5 / 7 ans Lundi 1er au mercredi 3 août p 9

> Camp Pénichettes 9 / 14 ans Lundi 8 au vendredi 12 août p 9



Camps & Séjour de JUILLET
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« Camp médiéval »  
Du mercredi 6 au dimanche 10 juillet 2016
«Vous, princesses et chevaliers, venez vivre 5 jours au temps du Moyen-âge !
Il faudra être rusé, patient et ingénieux pour résoudre les énigmes et défis 
proposés. 
Bonne humeur, entraide et générosité règneront sur le camp médiéval.

Public 8 / 10 ans Nbre de places 15 places
Hébergement Sous tentes Organisateur Enfance et Loisirs - Prunoy (03.86.91.82.88)
Lieu                         Prunoy Prix du séjour * De 80 à 130 €

« 300 % NATURE »  
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2016
Le temps d’un séjour pour profiter à fond de la nature. Découvrir la végé-
tation, observer les oiseaux, créer des objets recyclés, s’occuper des plan-
tations et du potager… Partager de bons moments entre copains, dans le 
respect, l’écoute et  la bonne humeur !!!

Public 7 / 9 ans Nbre de places 15 places
Hébergement Sous tente Organisateur Enfance et Loisirs - Prunoy (03.86.91.82.88)
Lieu                         Prunoy Prix du séjour * De 80 à 130 €

« Mini Équitation »  
Du lundi 11 au mercredi 13 juillet 2016
Viens découvrir le plaisir de camper sous tentes avec tes copains tout en 
découvrant le monde des chevaux. Ce «Mini Séjour» sera l’occasion pour 
les enfants de découvrir des jeux et de se balader à dos de poney en toute 
tranquillité afin de préserver un cadre sécurisant pour une première aven-
ture sans les parents.

Public 5 / 7 ans Nbre de places 14 places
Hébergement Sous tentes Organisateur Centre de loisirs de Forterre (03.86.41.57.72)
Lieu   Ferme équestre de Pesteau à Merry-Sec Prix du séjour * De 61 à 108 €

« Sport et Nature  »  
Du lundi 11 au mercredi 13 juillet 2016
L’accueil de loisirs de Pourrain propose aux enfants âgés de 4 à 6 ans de vivre une première 
expérience de vie en collectivité en extérieur. Embarquement immédiat pour s’évader, se 
rencontrer, faire du sport et respirer l’air pur des bords de l’Yonne. Les enfants participe-
ront, en douceur, à des activités multisports et de pleine nature par l’intermédiaire de pe-
tits jeux et d’exercices progressifs. Le séjour, avec hébergement sous tente, permettra de 
découvrir la vie en groupe, à partager des temps de vie quotidienne et de faire les premiers 
pas vers un peu plus d’autonomie, loin du cocon familial.

Public 5 / 6 ans Nbre de places 12 places
Hébergement Sous tentes Organisateur Accueil de loisirs de Pourrain (03.86.41.01.52)
Lieu                         Châtel-Censoir Prix du séjour * De 60 à 80 €
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« Vitévacances ! »  
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2016
Si tu as entre 11 et 15ans et que tu veux passer une semaine de vac’s entre 
potes à la fois fun et inoubliable, bienvenue à « Vitévacances » !!!
Au programme : feu d’artifice, concert, piscine, cinoch, resto… et détente !

Public 11 / 15 ans Nbre de places 15  places
Hébergement Sous tentes Organisateur Les Ptits Larousse  - Toucy (03.86.44.18.89) 
Lieu Auxerre Prix du séjour * De 80 à 140 €

« Vertige au Saussois »  
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2016
Pratique de l’escalade sur des voies traditionnelles encadrée par un anima-
teur diplômé d’état. Descente en rappel de soixante mètres et mise en place 
d’une tyrolienne. Jeux sensoriels liés à la pratique de l’escalade. Pratique du 
VTT le long des berges du canal du nivernais. Les vélos et les casques sont à 
fournir par les familles. SENSATIONS FORTES GARANTIES!!!

Public 11 / 16 ans Nbre de places 24 places
Hébergement Sous tentes Organisateur Centre de loisirs de Forterre (03.86.41.57.72)
Lieu Mailly-le-Château Prix du séjour * De 75 à 135 €

« Au coeur du Far West  »  
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2016
Au cœur d’un village de Tipi en plein Far West, Initiation aux arts vivants tels 
que danse, théâtre…jeux de son et de lumière ! Mais aussi en costumes autour 
d’un feu de camps pour des chants ! Entre Cowboys et Indiens, viens découvrir
entre copains coutumes typiques et t’amuser !
 

Public 7 / 11  ans Nbre de places 20 places
Hébergement Sous tipis Organisateur Accueil de loisirs ANIMARE (03.86.44.13.94)
Lieu               Argent sur Sauldre (18) Prix du séjour * De 65 à 140 €

« Copains des Bois »  
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2016
Sors des sentiers battus, viens construire une cabane et observer les étoiles.
Au programme : piscine, activités nature, construction d’une cabane, pêche, 
chasse au trésor, observation des étoiles, randonnées, veillées...

Public 8 / 12 ans Nbre de places 14 places
Hébergement Sous tentes Organisateur Centre de loisirs Ribambelle ( 06.42.30.78.38)
Lieu  Camping des Joumiers -  St Sauveur en Puisaye Prix du séjour * De 80 à 120 €
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« Séjour Multisports »  
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2016
Ce séjour vous propose des initiations et pratiques à de nombreux sports collectifs 
(handball, basket-ball, hockey, ultimate...) et individuels (badminton, tennis de 
table) mais pas seulement!! Vous découvrirez de nouvelles activités telles que le kin-
ball ou le tchoukball. Ces activités encadrées par un animateur diplômé permettront 
aux jeunes de partager des instants conviviaux en apprenant  à travailler en équipe. 

Public 8 / 13 ans Nbre de places 24 places
Hébergement Sous tentes Organisateur Centre de loisirs de Forterre (03.86.41.57.72)
Lieu  Courson les carrières et Molesmes Prix du séjour * De 60 à 101€

« Secret Center »  
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2016
5 jours pour enquêter sur les secrets des autres participants ! 
Seul ou entre copains, devenez de grands experts pour découvrir la vérité, 
les mensonges, et les secrets qui vous entourent !
Aucune élimination possible mais la voix vous donnera de grandes mis-
sions, de nombreux défis à réaliser…

Public 11 / 15 ans Nbre de places 20 places
Hébergement Sous tentes Organisateur Enfance et Loisirs - Prunoy (03.86.91.82.88)
Lieu                         Prunoy Prix du séjour * De 90 à 140 €

« Equitation et Nature»  
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2016
Pratique de l’équitation en manège et carrière, voltige et conduite de poney attelé 
sont au programme de ce séjour! Tu pratiqueras la randonnée équestre et décou-
vrira un milieu naturel verdoyant. Tu pourras découvrir des jeux avec les chevaux et 
tu apprendras les soins à leurs apporter. Les veillées seront l’occasion de partager 
de bons moments et de découvrir des grands jeux de pleine nature!!

Public 7 / 12 ans Nbre de places 24 places
Hébergement Sous tentes Organisateur Centre de loisirs de Forterre (03.86.41.57.72)

Lieu   Ferme équestre de Pesteau à Merry-Sec Prix du séjour * De 120 à 190 €

« Cirque, piscine et zumba» 
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2016
Circassien le temps d’une semaine, encadré par une professionnelle de la Com-
pagnie Sans Nom, initie-toi au jonglage et à l’acrobatie, teste ton équilibre, ré-
vèle ton côté clownesque et crée un spectacle avec tes copains !
Les temps libres de détente ou de jeux, la piscine et la zumba te permettront de 
profiter de ton séjour à fond !

Public 6 / 8 ans et 9 / 11 ans Nbre de places 16 places
Hébergement Sous tentes Organisateur Les Ptits Larousse  - Toucy (03.86.44.18.89) 
Lieu                       Camping de Toucy Prix du séjour * De 95 à 155 €
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« Mon poney et moi »  
Du mardi 19 au jeudi 21 juillet 2016
Activités équestres pour petits au rythme de la ferme : poney, soins aux 
animaux, calèche, voltige, jeux et veillées !

Public 4 / 7 ans Nbre de places 12 places
Hébergement Sous tentes Organisateur Les Ptits Larousse  - Toucy (03.86.44.18.89) 
Lieu    Ferme Beauregard à Tannerre-en-Puisaye Prix du séjour * De 65 à 105 €

« Séjour à Noirmoutier   »  
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2016
A 200m de la plage, au nord de l’île de Noirmoutier, découverte du littoral et  
des vacances au bord de la mer ! Viens profiter du soleil avec les copains !
Au programme : Baignade, jeux sur la plage, pêche à pied et initiation à l’op-
timiste !
 

Public 4 / 11  ans Nbre de places 20 places
Hébergement Dans un centre de voile Organisateur Accueil de loisirs ANIMARE (03.86.44.13.94)
Lieu              Noirmoutier (85) Prix du séjour * De 110 à 230 €

« Les Petits aventuriers»  
Du mercredi 27 au vendredi 29 juillet 2016
Partir à l’aventure quelques jours entre copains, c’est profiter des bienfaits 
de la nature, apprendre à vivre en collectivité, dormir sous une tente, pré-
parer les repas comme des chefs, participer aux jeux et activités… mais 
attention à ne pas oublier son sourire et sa bonne humeur !!!

Public 5 / 7 ans Nbre de places 15 places
Hébergement Sous tentes Organisateur Enfance et Loisirs - Prunoy (03.86.91.82.88)
Lieu                         Prunoy Prix du séjour * De 55 à 99 €

« Séjour Raid Sportif»  
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2016
Soleil et chaleur de l’été : le temps idéal pour s’évader et découvrir des horizons diffé-
rents. Au travers d’Activités Physiques et Sportives nautiques et de pleine nature, par-
ticipez à un raid sportif en parcourant à VTT le sud du département 89 au fil de l’Yonne 
et en pratiquant des activités physiques et sportives originales qu’offre la région. Le 
plein de plaisir, de sensation et d’adrénaline, pour ceux que la magie du sport attire, 
est assuré. Deux priorités : être sportif et avoir son diplôme de natation. 

Public A partir de 8 ans Nbre de places 15 places
Hébergement Sous tentes Organisateur Accueil de loisirs de Pourrain (03.86.41.01.52)

Lieu                         Châtel-Censoir Prix du séjour * De 155 à 175 €

Spécial 
Coeur de Puisaye
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« Séjour Sports, Nature, Archéo’  »  
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2016
Ce séjour vous propose de pratiquer des activités de pleine nature : course 
d’orientation, descente en canoë kayak sur la Cure et pratique du VTT sur les che-
mins de randonnée du Vézelien. Balade dans les bois et découverte de Vézelay 
et du site archéologique des Fontaines salées seront aussi au programme. Les 
objectifs au delà du vivre ensemble et de la convivialité sont de découvrir un ma-
gnifique patrimoine historique et naturel au cœur d’une très belle région.

Public 11 / 16 ans Nbre de places 24 places
Hébergement Sous tentes Organisateur Centre de loisirs de Forterre (03.86.41.57.72)
Lieu  Camping de Saint Père sous Vézelay Prix du séjour * De 125 à 170 €

«Jeux sportifs, piscine et zumba ! »  
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2016
Viens danser, t’amuser en participant aux jeux sportifs, aux veillées et 
en profitant de la piscine avec tes copains !

Public 7 /10 ans Nbre de places 16 places
Hébergement Sous tentes Organisateur Les Ptits Larousse  - Toucy (03.86.44.18.89) 
Lieu                       Camping de Toucy Prix du séjour * De 60 à 120 €

« Equitation & Vidéo »  
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2016
Initie-toi ou perfectionne-toi à l’équitation en vivant une expérience inou-
bliable au cœur de la ferme auprès des chevaux. Au programme : soins aux 
animaux, balades, veillées, jeux, hippologie, calèche et voltige ! Crée ta vidéo 
souvenir avec les copains !

Public              7/10 ans et 11 / 14 ans Nbre de places 16 places
Hébergement Sous tentes Organisateur Les Ptits Larousse  - Toucy (03.86.44.18.89) 
Lieu  Ferme Beauregard à Tannerre-en-Puisaye Prix du séjour * De 125 à 185 €

«  La nature devenue un art»  
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2016
Découverte dans un milieu champêtre et préservé au cœur de la Forterre à l’Abîme, 
de la pêche en étang et de la poterie avec le centre d’art Terre Est Ouest à Lain. 
Convivialité et détente assurée avec balade en VTT et moments de partage autour 
d’un barbecue! Les VTT et les casques sont à fournir par les familles. Les enfants 
pourront décider de leur programme entre les activités proposées et ainsi partager 
des moments de création.

Public 8 / 13 ans Nbre de places 24 places
Hébergement Sous tentes Organisateur Centre de loisirs de Forterre (03.86.41.57.72)
Lieu                         L’Abîme à Sementron Prix du séjour * De 66 à 119 €
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Camps & Séjour d’ AOÛT

« Fashion Camp  »  
Du lundi 1er au vendredi 5 août 2016
Tous tes vêtements et accessoires, ou presque, sont déjà personnalisés ? Ou tu 
aimerais savoir comment faire ? Des idées de création plein la tête ? Ne cherche 
plus, fille ou garçon : le « Fashion Camp » est pour toi ! Au programme : création, 
customisation, défilé de mode, visite d’un atelier de couture, découverte du mé-
tier d’attaché de presse, piscine, zumba et veillées (resto, cinéma…) !!!

Public 11 / 15 ans Nbre de places 16 places
Hébergement Sous tentes Organisateur Les Ptits Larousse  - Toucy (03.86.44.18.89) 
Lieu Camping de Toucy Prix du séjour * De 90 à 150 €

« Les arts circassiens   »  
Du lundi 1er au vendredi 5 août 2016
Venez pratiquer sous un chapiteau les arts du cirque avec La Compagnie 
Sans Nom. Initiation au jonglage, à l’équilibre et à la voltige avec trapèze 
sont au programme encadrée par  des artistes de cirque. Vous serez convié 
à un spectacle le dernier jour du camps afin de découvrir les artistes de de-
main! Ce camp permet le développement créatif et la cohésion de groupe 
au travers de la découverte d’une activité artistique.

Public 8 / 14 ans Nbre de places 24 places
Hébergement Sous tentes Organisateur Centre de loisirs de Forterre (03.86.41.57.72)
Lieu    Courson-les-Carrières ou Molesmes Prix du séjour * De 80 à 149 €

« Camp Pénichettes »  
Du lundi 8 au vendredi 12 août 2016
Un séjour de 5 jours et 4 nuits à bord d’un bateau, à la découverte du canal 
nivernais, favorisant les activités de pleine nature, scientifiques et cultu-
relles et favorisant la vie de groupe. Au programme : activités nature, 
kayak, vélo, détente, initiation au pilotage et matelotage, découverte de 
l’environnement.... 

Public 9 / 14 ans Nbre de places 20 places
Hébergement Bâteaux Organisateur Les Ptits Loups - Coulanges / Y  (03.86.81.84.99) 
Lieu  Canal du Nivernais (Vincelles - Clamecy) Prix du séjour * De 80 à 130 €

« P’tits copains des bois »  
Du lundi 1er au mercredi 3 août 2016
Viens vivre ta première expérience en pleine nature. Construis une ca-
bane et découvre la faune et la flore.
Au programme : ballade en calèche, construction d’une cabane, décou-
verte du sentier botanique du moulin de Vanneau, veillées...
Un séjour riche en découverte, idéal pour les premiers départs en camp.

Public 5 / 7  ans Nbre de places 12 places
Hébergement Sous tentes Organisateur Centre de loisirs Ribambelle ( 06.42.30.78.38)
Lieu  Camping de Saints en Puisaye Prix du séjour * De 70 à 85 €



Les structures de loisirs 
DE PUISAYE-FORTERRE

Enfance et loisirs
Centre de loisirs de Prunoy

4, route de Charny - 89120 PRUNOY
Tél. 03.86.91.82.88
Email : enfance.loisirs@wanadoo.fr
Web : http : www.enfanceetloisirs.com

Les P’tits Larousse
Centre de loisirs de Toucy
40, rue Paul Defrance - 89130 TOUCY
Tél. 03.86.44.18.89
Email : lesptitslarousse@gmail.com

 Accueil de loisirs
intercommunal ANIMARE
10 place de la République

89170 SAINT-FARGEAU
Tél. 03.86.44.13.94
Email : acmstfargeau@cc-coeurdepuisaye.fr

Accueil de loisirs de Pourrain 
Rue vau de la chapelle
89240 POURRAIN
Tél. 03 86 41 01 52
Port. 06 79 85 01 96
Email : alsh.pourrain@orange.fr

Centre de loisirs de 
Forterre
3, route du Suchois
89560 MOLESMES
Tél. 03.86.41.57.72. 
Port. 06.18.46.31.47
Email : centre.loisirs.forterre@gmail.com

Centre de loisirs Ribambelle 
1 allée des Roses

 89520 SAINT SAUVEUR-EN-PUISAYE

Tél.09 67 53 56 01 - Port. 06.42.30.78.38.
Email : ribambelle89@orange.fr 

Centre de Loisirs les p’tits loups
Place de l’hôtel de ville
89 480 COULANGES-SUR-YONNE
Tél : 03.86.81.84.99 
Email : ccpcy.centredeloisirs@orange.fr

Rogny
les Sept
Ecluses

SAINT-FARGEAU

CHARNY

SAINT
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SAINT
AMAND

COURSON
les CARRIERES

BLÉNEAU TOUCY

CHAMPIGNELLES
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Les structures de loisirs 
DE PUISAYE-FORTERRE

 Au-delà du versement des prestations légales, la Caf a vocation à 
améliorer la vie quotidienne des familles en aidant  à la création et 
au fonctionnement d’équipements et de services. 

Dans les centres de loisirs, l’ensemble des familles sont aidées par 
la Caf, avec une attention particulière à celles qui ont des revenus 
modestes. 
Une prestation de service Caf versée au gestionnaire, en complé-
ment de l’aide de la collectivité locale, permet aux familles de ne 
payer environ qu’un quart de ce que coute réellement une journée 
d’accueil. 

Afin d’accompagner les familles dans la fréquentation des centres 
de loisirs, la Caf de l’Yonne a décidé de verser une subvention sup-
plémentaire aux structures qui accueillent des familles modestes. 
Cette subvention remplace les anciens bons vacances mais 
conserve les mêmes objectifs : diminuer le coût de l’accueil des 
enfants des familles ayant de faibles revenus pour garantir l’ac-
cès de toutes les familles du territoire à ces lieux de rencontre et 
d’activités. 
Ainsi, accessibles à tous, il ne reste plus aux enfants qu’à  profiter 
au maximum des tous les bienfaits des séjours proposés ! 

Les prix affichés sont variables en fonction de votre quotient 
familial et tiennent déjà compte de l’aide accordée par la CAF. 

INFO CAF



Modalités d’inscription
1 >  Réservez préalablement par téléphone ou par email auprès du centre  
        de loisirs organisateur.

2 > Remplissez la fiche d’inscription et la fiche sanitaire de liaison qui vous 
        seront fournies par le centre de loisirs organisateur du séjour choisi.

Votre enfant n’est pas adhérent à l’association qui organise le 
séjour mais à une autre association partenaire ? 
Pas de problème, l’organisateur l’inscrira sans vous faire supporter le coût 
d’une nouvelle adhésion.

Modalités de paiement
1 > Un acompte vous sera demandé à l’inscription

2 > Possibilité de régler en plusieurs fois

3 >  Chèques vacances acceptés

4 > Le solde du séjour devra être versé avant le départ.

Informations & modalités 
pour l’inscription

Conception graphique : Cécile Chaussier (89) - 06 86 77 21 67

Communauté de communes 
de l’Orée de Puisaye

Communauté de communes
 Portes de la Puisaye-Forterre


