
  

 

 

 

Lake Clarke Gardens Condominium Association 
       2981 Florida Mango Rd   

        Lake Worth Beach, FL  33461              
          Main Office (561) 965-8487                   Fax (561) 965-0986 
     
Email: office@lakeclarkegardens.com                            Website: www.lakeclarkegardens.com 

LCG souhaite la bienvenue à Jennifer Druce. 
 

En tant que gestionnaire immobilier depuis 
plus de huit (8) ans, j’ai pu exceller dans de 
nombreux domaines liés à mon rôle. Parmi ceux-ci, 
mentionnons: 

• Bâtir des équipes et les superviser afin d’assurer 
un bon fonctionnement et un service à la 
clientèle efficace à tous les résidents et invités. 

• Gestion d’un budget jusqu’à 4 000 000 $. 

• Travailler avec les fournisseurs pour garantir une 
bonne gestion des contrats. 

• Je travaille à communiquer étroitement avec les 
résidents et le personnel pour fixer des objectifs, 
obtenir des commentaires et établir des équipes 
et des relations productives. 

  J’ai géré plusieurs types d’associations de 
condos au cours de ma carrière et j’ai assisté à plusieurs projets d’amélioration 
des immobilisations et des travaux de restauration, ainsi que des réparations et 
des remplacements d’équipement de construction. 

 Jai eu l’occasion, au cours des dernières semaines, de travailler en étroite 
collaboration avec le personnel pour me familiariser avec la collectivité et la 
propriété. J’ai eu le plaisir de rencontrer certains résidents en personne et au 
téléphone et j’ai hâte d’en rencontrer d’autres au fil des mois. 

 J’ai vraiment hâte d’être ici en tant que gestionnaire immobilier à Lake 
Clarke Gardens! 

photo par 
Cristine Ghosn  

photo par 
Cristine Ghosn  
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  Je tiens à remercier tout le monde pour votre patience 
très appréciée que le personnel s’acclimate à cette 
transition d’un nouveau gestionnaire immobilier, pénurie de 
personnel et des changements. Nous sommes tous sur un 
bon départ et nous nous réjouissons d’un été productif!           

 Les coupons pour les paiements de frais d’entretien sont en cours de commande et d’envoi aux 
propriétaires d’unités. Il y a un retard dans ce processus en raison d’un problème dans le système de 
traitement qui est traité aussi rapidement que possible.  Si vous avez des questions au sujet de vos 
nouveaux paiements mensuels d’entretien à compter de juillet 2021, veuillez communiquer avec le 
bureau (561) 965-8487 ou par courriel Office@LakeClarkeGardens.com. N’oubliez pas d’indiquer 
votre numéro de bâtiment et votre numéro d’unité sur votre paiement et la date à laquelle le paiement 
est dû afin qu’il soit correctement appliqué à votre compte.  

 Le broyage des souches a été complété le long de la ligne de clôture sur Arabian Road et Florida 
Mango Rd. Le permis est en cours en vue du remplacement de la clôture et devrait être délivré au début 
du mois de juin. Dès que nous recevrons une date à laquelle la nouvelle clôture sera installée, l ’entretien 
permettra d’enlever l’ancienne clôture environ deux jours avant l’installation de la nouvelle clôture. En 
attendant, nous travaillons à planifier la plantation des haies de Clusia pour remplacer les haies de Ficus. 
Merci à ceux d’entre vous dans ce secteur pour votre patience. Nous savons qu’il y avait beaucoup de 
saleté et de poussière impliqués dans ce processus et nous apprécions votre coopération!  

 Le puits près du bâtiment 7 n’est plus opérable. Le puits a été évalué et, à ce stade, un nouveau 
puits doit être foré. Le puits sera foré à proximité du puits existant. La profondeur totale du puits est de 
200-250 pieds. Il y a deux permis impliqués dans ce processus et ils sont en cours d’élaboration.  Une 
fois qu’ils sont reçus, le forage devrait commencer dans la semaine suivant la réception des permis. Nous 
prévoyons que le forage commencera d’ici la mi-juin, sinon plus tôt. Cela corrigera la question de 
l’irrigation et contribuera à élever le niveau du lac. Espérons également que nous aurons la chance 
d’avoir de la pluie dans un proche avenir.  

 N’oubliez pas que si vous prévoyez effectuer des travaux dans votre unité, vous devez traiter une 
demande de modification architecturale. Si vous ne le faites pas, cela pourrait entraîner une violation et/
ou une amende, et votre travail cessera de se poursuivre jusqu’à ce que l’approbation soit donnée. 
Veuillez communiquer avec le Bureau pour toute question que vous pourriez avoir au sujet de ce 
processus. 

 HEURE DU RECENSEMENT! C’est à cette période de l’année, à compter du 31 mai 2021, que 
votre FOB sera désactivé à moins que nous ne recevions votre formulaire de RECENSEMENT rempli.  Les 
propriétaires de chaque unité doivent remplir le formulaire CENSUS pour mettre à jour notre base de 
données.  Le formulaire a été envoyé par courriel le 19 mai 2021 et est également disponible dans 
l’étagère à l’extérieur du Bureau en face de la table de ping-pong pour votre commodité. Une fois 
terminé, vous devez le retourner à: Office@lakeclarkegardens.com ou vous pouvez le déposer dans la 
boîte aux lettres à l’extérieur du Bureau pour être sûr que votre FOB reste activé dans le système. Nous 
n’avons pas besoin de votre FOB pour l’activer. Si vous avez besoin d’une copie du recensement, veuillez 
contacter le Bureau. 

Résumé rapport du tresorier 
Le 28 Fevrier 2021  (Non audité) 

      

Finance Liquide 
Fonctionnement 
sans restriction Frais spéciaux 

Réserves de 
buildings 

Réserves 
communes 

       

Comptes de trésorerie et d’investissement             1,868,605 $             20,038  $         204,261   $         704,154   $ 
Moins: Compte d’activités                (6,503)      
Moins : Évaluations prépayées (tous)            (168,638)      
Plus: Services publics prépayés                40,838       

Comptes en espèces reposés              792,425               20,038            204,261            704,154  
         

Comptes débiteurs                65,513                  9,634                       -                   1,922  
         

Actifs nets par type :             857,938   $             29,672 $          204,261  $         706,076  $ 

 Total       1,797,946     $     
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Votez sur l’approbation et l’adoption du 
budget pour l’exercice 2021-2022 pour la 
Lake Clarke Gardens Condominiums 
Association et ses immeubles en 
copropriété. 

Motion approuvée à l’unanimité 
 
 
 
 
Un quorum a été atteint pour les réserves 
dans tous les bâtiments et pour les aires 
communes. 
Réserves de construction Oui 521, No 8.     
 529 Total 
 

Réserves communes Oui 534, No 5.     
 539 Total 
 
 
 
Votez sur l’approbation et l’adoption de la 
résolution ci-jointe du conseil 
d’administration pour le vote 
électronique. 

Motion approuvée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
Discussion. Crédits impayés d’ABB.  Tous 
les crédits exigibles ont été déduits de la 
facture ABB. 
 
La motion de l’adoption du Comité des 
Règles et Règlements a été déposée 
jusqu’à la réunion du Conseil du 19 
octobre 2021. 

Motion approuvée à l’unanimité 
 
Motion visant à assouplir les restrictions 
Covid.  (Voir l’article sur la page 8). 

Motion approuvée à l’unanimité 
 
Une mise à jour a été donnée sur 
l’embauche et la transition des employés. 
 

(continué dans la colonne suivante) 

Nouveaux Sujets 

Combler le poste vacant au Conseil 
d’administration. Le Conseil a décidé de ne 
pas pourvoir le poste vacant actuel au Conseil 
d’administration avant la réunion du 19 
octobre 2021 (voir l’article à la page 5). 
 
Clarification sur l’utilisation des espaces 
communs par les résidents du premier 
étage.  La socialisation est autorisée, mais les 
chaises doivent être enlevées après 
utilisation. 
 
Discussion sur les plantations non 
autorisées et l’arrosage.  On a suggéré 
d’étudier les dispositifs de restriction 
d’utilisation des tuyaux.   
 
Motion visant à suspendre les réunions 
régulières du Conseil pour les mois de 
juin, juillet, août et septembre 2021. Les 
réunions peuvent être remarquées et tenues 
conformément au Statut de floride via Zoom 
si nécessaire. 

Motion approuvée 5-1    

Paid advertisement  

Réunion des membres 

Réunion budgétaire 

Réunion régulière 

Réunion spéciale 

 
 

Le Conseil d’administration de LCG a été 
restructuré.   

 
 Theresa Knowles  Présidente   
 Frank Pedro   Vice-président  
 Jerome Sauvé    Secretary  
 Howard Allen    Trésorier  
 Peter Toland    Directeur 
 Vilma Mally  Directeur 

En raison de la démission de Jill Vales, il y 
a un poste vacant sur le Conseil 

d’administration.  Le Conseil a décidé de 
laisser ce poste ouvert jusqu’à la réunion 
du conseil d’administration d’octobre.  Si 

vous désirez être considéré comme 
candidat à ce poste, avisez le Bureau avant 

le 1er octobre 2021. 
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Paid advertisement  

 Le comité suit les travaux effectués sur 
Arabian Road par l’entrepreneur Roger Miller pour 
broyer toutes les souches laissées par les haies de 
Ficus vieillissantes.  Les prochaines étapes seront 
pour Gonzalo et le personnel de maintenance de 
planter des haies de Clusia pour remplacer les haies 
de Ficus enlevées.  Nous attendons également 
l’approbation de notre demande de permis du comté 
de Palm Beach pour enlever et remplacer la clôture 
le long de l’immeuble d’habitation qui jouxte la 
propriété de LCG le long de North Garden Drive.  
Notre plan est d’enlever les plantes de ficus 
vieillissantes le long de la clôture et de les remplacer 
par des haies de Clusia  une fois que la clôture aura 
été remplacée. 
 

 
 

 
 Danielle Boroday a été nommée présidente.  
Elle s’attend à commencer les réunions des comités 
cet automne, dans le but de revoir les règles 
électorales en place avant notre prochaine 
assemblée annuelle. 

 
 

 
 

  
 Le comité a accepté de demander au Conseil 
d’administration de déposer le vote prévu pour la 
réunion mensuelle du Conseil d’administration de 
mai sur les règles révisées en cours au cours des 
deux dernières saisons, sur la base d’un examen 
juridique par notre avocat. Le comité espère que les 
amendements seront prêts pour un vote du conseil 
d’administration lors de la prochaine réunion en 
octobre. 
 

 Ce fut une saison folle!   Alors que nous 
entrons dans nos mois d’été, il est bon de noter 
qu’en Floride, notre gouverneur a mis fin aux 
restrictions, mais en permettant aux entreprises 
privées d’établir des règles pour protéger leurs 
clients et employés.  À la lumière de cette nouvelle 
directive, LCG a levé toutes les restrictions, à 
l’exception de notre cuisine communautaire entre 
l’auditorium et la salle de cartes et le bureau. La 
nouvelle ordonnance entrera en vigueur le 1er 
juillet, et le conseil et le gestionnaire immobilier 
continueront de surveiller et d’évaluer au fur et à 
mesure que les conditions changent.  Veuillez 
noter que toutes les lignes directrices du CDC 
doivent encore être suivies et que toutes les 
installations doivent être utilisées à vos propres 
risques.  

 Le comité de Communication travaille fort 
pour vous tenir au courant.  Cette année, nous 
avons créé un courriel précis pour notre comité 
afin de répondre aux questions et aux 
préoccupations.  LCG.FYI@ gmail.com. 

 Nous sommes heureux d’accueillir notre 
nouvelle gestionnaire de propriété, Jennifer Druce 
et nous travaillerons avec elle pour planifier 
quelques événements de rencontre et d’accueil 
plus tard cette année. 

Nous avons eu une demande de rappel 
concernant les Animaux de service et de 

Soutien émotionnel. 

Responsabilités des propriétaires : 

 LCG est une communauté sans animaux de 
compagnie et plusieurs propriétaires ont fait leur 
achat en conséquence. Veuillez noter que les 
animaux de service et de support émotionnel sont 
permis selon les lois de l’État de la Floride mais 
que les Règles et Règlements de LCG doivent être 
respectés en tout temps. Les règles à suivre, sans 
se limiter à celles-ci sont : ramasser et disposer 

adéquatement des excréments, avoir 
l’animal en laisse tout le temps à 
l’extérieur du condo, aucun jappement 
ou aboiement excessif. Tous les vaccins 
doivent être à jour et fournis au Bureau. 
Toute infraction est sujette à des 
amendes. Soyons tous respectueux l’un 
envers l’autre. 

 Veuillez noter que toutes les 
demandes d’achat et de vente doivent 
parvenir au Bureau par la poste ou 
laissées au Bureau et non via courriel. 

Bon été ! Restez en santé et en 
sécurité ! 

 
LA PUBLICITÉ PAYANTE DANS CE 
JOURNAL NE CONSTITUE PAS UNE 
APPROBATION PAR LAKE CLARKE 

GARDENS CONDOMINIUM, INC. POUR 
LES PRODUITS ET/OU SERVICES 

ANNONCÉS. 

du paysagement 
DU 

du ÉLECTION 
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Paid advertisement  

 

 
Vacance au le conceil d’administration 
 Le conseil a entendu plus d’une personne dire qu’une pétition est distribuée pour renommer 
Jill Vales au Conseil d’administration à la suite de sa démission. De plus, lorsqu’on lui demande de 
signer la pétition, on dit à certains propriétaires que la raison pour laquelle le Conseil 
d’administration ne veut pas que Jill soit reconduite dans ses mandats est qu’elle a découvert qu’il 
manquait de l’argent. Dans une correspondance entre le Conseil d’administration et Jill, elle a 
répondu par écrit que toute affirmation de perte d’argent est erronée. Nous n’allons pas spéculer sur 
les raisons pour lesquelles ces gens font ces déclarations vicieuses et calomnieuses.  

 Une autre rumeur qui circule est que le Conseil d’administration a été réorganisé parce que 
nous avions peur  que nous ne serions pas en mesure d’obtenir une assurance sans trésorier. Le fait 
est que le Conseil a été réorganisé parce que LCG avait besoin d’ouvrir un nouveau compte bancaire 
et que la banque avait besoin d’une liste actuelle des membres du Conseil d’administration.  

 Jill a brusquement démissionné du Conseil d’administration en raison de certains désaccords 
avec d’autres membres du conseil d’administration au sujet des personnes à qui les nouvelles 
recrues devraient se rapporter.  Elle critiquait également la capacité d’Aless et son rendement au 
travail en tant que contrôleure.  D’autres membres du jury n’étaient pas d’accord avec son analyse 
et estimaient que les critiques n’étaient pas justifiées. Jill a également écrit des choses désagréables 
au sujet d’autres membres du conseil que beaucoup estimaient être « hors de propos » plutôt que 
de simples mots qui exprimaient son désaccord avec la pensée indépendante des autres. Les 
membres élus du Conseil d’administration sont souvent en désaccord sur les sujets de discussion et 
les activités en cours à LCG. Ces questions sont généralement réglées par la discussion et le 
compromis. Auparavant, nous n’avons pas vu ces désaccords se terminer par des démissions ni des 
critiques à l’égard de collègues membres du conseil d’administration ou du gestionnaire immobilier. 
Jill a déclaré plus tard qu’elle regrettait sa décision et qu’elle avait réagi de façon excessive aux 
désaccords. 

 Comme vous le savez, le Conseil d’administration a décidé de ne pas pourvoir le poste vacant 
au Conseil d’administration avant la réunion du mois d’octobre. Personne au Conseil ne remet en 
question l’expertise de Jill en comptabilité financière. Elle sera dûment prise en considération avec 
tous les autres qui demandent à pourvoir le poste vacant en Octobre. 

 Ce n’est pas la première fois qu’un poste est laissé vacant au cours des mois d’été. C’est 
arrivé lorsque Seamus Brennan a déménagé le 4 juin 2020 et que nous avons nommé un nouveau 
membre du Conseil d’administration le 20 octobre 2020 pour combler ce poste vacant, près de cinq 
mois plus tard. 

 La décision de laisser la vacance au cours de l’été a été discutée entre les membres du 
Conseil.  Cinq des six membres du Conseil sont d’accord avec cette décision.  Voici nos raisons de le 
faire : 

 Comme tout le monde le sait, Aless a démissionné de son poste de gestionnaire immobilier, 
puis a accepté de rester en tant que contrôleur intérimaire jusqu’à ce que nous embauchions un 
remplaçant.  Aless sera une ressource 
précieuse pour notre nouveau 
gestionnaire immobilier.  Elle connaît 
toutes les  opérations de LCG.  Il y a 
eu des « frictions » entre Aless et Jill 
et la Commission a estimé qu’il était 
plus responsable d’avoir Aless pour 
nous aider dans cette situation que 
d’avoir un 7e membre du conseil.  

 Le fait de laisser la vacance du 
Conseil n’aura aucun effet sur le 
fonctionnement quotidien de LCG. Il 
donnera également à notre nouveau 
gestionnaire immobilier l’occasion de 
mettre les pieds sur terre sans 
éprouver de friction entre les membres 
du conseil d’administration.  Nous 
avons suspendu les réunions du 
conseil d’administration pour l’été et le 
début de l’automne et nous n’aurons 
des réunions de Conseil 
d’administration qu’en cas de 
nécessité. 
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2-203 Yamida Diaz 
From Florida 

3-310 Nigel & Beverly Richmond 
  From Florida  

 

6-209 William & Carolyn Chambers 
From New Hampshire 

 

6-309 Serge Lavoie & Carole Gaudin  
From New York 

 

10-109 Ziggy & Isabella Rypina  
From Canada 

18-102 Richard Smarth 
From New Jersey 

 

19-305 Barbara S. Hull  
  John Anthony Addington 

From Florida 
 

20A-202 Mark Baker  
From Tennessee  

 Marge Hill démissionne de son poste de 
présidente des représentants de buildings 
après avoir été à ce poste pendant de 
nombreuses années.  Elle a également été 
superviseure électorale et présidente du 
comité de présélection.    

 Merci, Marge, pour toutes vos années 
de service à LCG.  Vous nous manquerez. 

 La fête des Pères, c’est célébrer toutes les 
choses incroyables que papa a faites pour toi dans 
ta vie. Cette année, la fête des Pères aura lieu le 
dimanche 20 juin et ce serait le meilleur moment 
pour lui offrir du rire avec des citations hilarantes 
et brutalement honnêtes pour se faire comprendre. 
Pour commencer les célébrations sur une note 
drôle, nous avons fait une compilation de dictons 
qui se concentrent sur la réalité, et pas si 
honorables parties de la paternité de la manière la 
plus créative. Regardez-les ! 
 
 « Quand j’avais 14 ans, mon père était si 
ignorant que je pouvais difficilement supporter 
d’avoir le vieil homme autour de moi. Mais quand 
j’ai eu 21 ans, j’ai été étonné de voir à quel point le 
vieil homme avait appris en sept ans. " – Mark 
Twain 
 
 « Vous pouvez dire quelle a été la meilleure 
année de la vie de votre père, parce qu’ils 
semblent geler ce style de vêtements et le 
garder. » - Jerry Seinfeld 
 
« Il devrait y avoir une chanson pour enfants « Si 
vous êtes heureux et que vous le savez, gardez-la 
pour vous et laissez votre père dormir. » – Jim 
Gaffigan 
 
« Nous nous demandions pourquoi, quand un 
enfant riait, il appartenait à papa, et quand il avait 
une couche souillée et puante, il voulait sa mère. » 
– Erma Bombeck 
 
« J’ai donné 100 $ à mon père et je me suis dit : « 
Achète-toi quelque chose qui te facilitera la vie. » 
Alors il est sorti et a acheté un cadeau pour ma 
mère. » – Rita Rudner 
 
 

Comment la paternité affecte  
la hauteur de la ceinture 
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 Francisco (alias Pancho) est un visage familier à LCG 
depuis 31 ans. La peinture est l’essentiel de son travail 
quoique vous le voyez souvent faire des travaux divers. 

             Pancho est marié et est très fier de son fils de 21 
ans qui est dans la Marine Américaine (US Marine Corps. Il a 
également sa mère et quatre sœurs. 

             Quand il n’est pas au travail, il aime se reposer 
avec sa famille. Après s’être reposé, il adore danser.  

  

 Thomas est agent d’entretien chez LCG depuis 4 ans.  Il est 
toujours sur la propriété pour s’assurer que les choses soient 
propres et nettes. 

 Thomas vit avec sa femme et ses quatre enfants.  Trois 
d’entre eux sont à l’école et un a récemment diplômé de l’université. 

 Regarder des matchs de basketball, jardinage et nettoyage 
sont ses passe-temps préférés en dehors du travail.  Il aime aussi 
passer du temps avec sa famille et ses amis. 

 « Je suis un travailleur acharné », dit Thomas. « J’aime ma 
famille et j’aime la compagnie des autres. » 

 Vous pouvez voir Maritza tous les matins dans les piscines, 
nettoyer les deux zones de loisirs.  Grâce à elle, nos grills sont 
toujours impeccables et prêts pour la journée.  Elle fait partie de la 
famille LCG depuis plus de 6 ans. 

 Maritza vit avec son mari, une petite-fille et deux chiens. Elle 
a aussi un fils. 

 Dans son temps libre, elle aime lire et jardiner.  Elle est aussi 
une bonne cuisinière et aime nettoyer. 

 « Je me considère comme une personne qui aime aider les 
autres.  Je suis très responsable et respectueuse, surtout dans mon 
travail », dit Maritza.  

 Ricardo est l’un des nouveaux employés de notre personnel.  
Il ne cesse de nettoyer les bâtiments, entre autres choses.   

 Ricardo a une femme et deux beaux-enfants, âgés de 14 et 
18 ans, et un chien nommé Princesse.  Il a également un fils de 9 
ans et une fille de 10 ans qui vivent au Cambodge avec leur mère.  
Quand il n’est pas au travail, il aime lire, faire du vélo et passer du 
temps avec sa famille.   

 Il ajoute : « Je suis une personne qui a beaucoup d’objectifs, 
et je travaille à atteindre tous mes objectifs dans la vie. » 
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Le bingo est maintenu, 
les mercredis à 7 

heures.  
 

Port du masque et 
distanciation sociale. 

Date butoir pour la soumission d’article pour le 
journal de juillet : 20 juin 2021.  

 
Courriel : lcg.sauve@gmail.com ou dépôt au 

bureau.  

S’il vous plaît pratiquer la 
distanciation sociale 

 
Le Center for Disease Control 

recommande 6 pieds de 
distanciation 

À noter en juin 

Note: 
 

Power Walking et Chair Yoga 
reprendront en septembre. 

 

L’autobus vers l’épicerie 

les mercredis et 

vendredis à 9h30. est 

maintenu.   

Toutefois, le nombre de 

places est limité, selon 

les règles de 

distanciation sociale. 

 L’autobus de LCG ira 
à la plage de Lake Worth les 
lundis (selon la météo). 
L’autobus partira à 10h00. 
 
 Toute personne 
intéressée doit s’inscrire à la 
porte du Bureau des 
Activités, au plus tard le vendredi précédant 
le transport en autobus. Un minimum de 6 
personnes doit s’inscrire pour que le 
transport en 
autobus ait lieu. 
 
 Pour adhérer aux règles de 
distanciation sociale, un maximum de 12 
personnes sont permises sur 
l’autobus. Les masques sont obligatoires 
pendant toute la durée du transport. 

Autobus pour la plage 

Grande réouverture 
Le Conseil a voté pour supprimer la plupart 

des restrictions pour les espaces communs, sauf 
que la cuisine restera fermée.  Nous vous 
demandons de suivre les directives du CDC 
concernant les masques et la distanciation sociale.  
Les meubles de piscine qui ont été enlevés sont 
remplacés.   
 Le Bureau est également fermé à la 
circulation sans accès en ce moment.   S’il vous 
plaît continuer à appeler pour tous les besoins que 
vous pourriez avoir.  Jennifer déterminera quand il 
convient d’ouvrir le Bureau. 
L’utilisation de toutes les installations est à vos 
risques et périls. 

Également disponible: 
Putting Green, Shuffleboard, Sauna, Salle 

de billard, Atelier de menuiserie ,  
Bibliothèque et salle informatique,  

Ping-pong. 

DATE           DESTINATION            DÉPART 

Juin   

3 Gardens Mall  10h00 

   

10 juin Déjeuner au Waterway Cafe  12 
MIDI 

Vous êtes responsable de faire une réservation  

   

15 Isle Casino 10h00 

   

17 Wellington Mall 10h00 

   

24 Déjeuner au Benny’s on the 
Beach 

12 
MIDI 

Vous êtes responsable de faire une réservation  

   

29 Palm Beach Outlet Mall 10h00 

Les feuilles d’inscription seront affichées 
au tableau d’affichage à la piscine Est 
située près du Bureau des activités.  

 
Min. de 6 Personnes Max. 15 personnes.  


