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Jeu poétique sur le modèle 
de « la fourmi »  

de Robert Desnos. 
 

Une girafe  

Qui prend une baffe 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 

 

Un éléphant 

Qui fait le lent, 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 

 

Un chien  

Qui joue aux indiens, 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas 

Eh ! Pourquoi pas ? 

 Solé CE1 
 
Le loir tout noir 

Qui écoute une histoire 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas 

 

Un éléphant blanc 

Qui a perdu une dent 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 

 

Un lion marron 

Qui enfile un caleçon 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas 

Eh ! Pourquoi pas ? 

 Liana CE1 
 

 

N°217 

       De bonnes surprises nous 
attendaient au retour des vacances, en 
effet, nous avons découvert que les 
grandes fenêtres côté sud ont été 
changées, finis les courants d’air. A 
l’étage, le plâtre d’une des deux petites 
salles a été refait ce qui rend la salle 
beaucoup plus agréable. La mairie prend 
soin de notre école, nous avons fait 
remonter nos remerciements à la mairie  
lors du dernier conseil d’école.  
 La classe de découverte se 
déroulera du 20 au 24 avril 2015. Nous 
irons cette année au bord des Cévennes, 
près d’Anduze. Nous avons choisi une 
formule en demi-pension. Le programme 
est en cours d’élaboration nous visiterons 
Nîmes et le Pont du Gard. 
Vous découvrirez Kyra, notre assistante 
linguistique  qui enseigne l’Anglais à vos 
enfants. N’hésitez pas à l’inviter. 
Bonne lecture  
    Les maîtres 
 

PETIT RAPPEL 

Voici ce qu’il reste à vendre à 
l’école : 

- Fromage : Le St Laurent 
- Miel 

- Vanille 
- Très belle boule de noël de 

Pologne 
- Papier cadeau et étiquettes 
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Un petit lion 
Qui fait des bonds, 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
 
Un caméléon 
Qui pond un œuf tout rond, 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
 
Un éléphant 
Qui a perdu un enfant, 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas 
Eh ! Pourquoi pas ? 

 Léa CE1 
 
  

Un caméléon 

Qui a perdu la vision 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 

 

Un loir 

Qui écoute une histoire 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 

 

Un lapin 

Qui regardait son crottin 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas 

Eh ! Pourquoi pas ? 
 Krystal CE1 
 
 
Un caméléon 
Qui regarde la télévision 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
 
Un perroquet 
Qui buvait du lait 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
 
Un lion 
Qui faisait des multiplications 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas 
Eh ! Pourquoi pas ? 

 Eliakim CE1 
 

Nos impressions sur le CP. 
 

 J’adore le CP, j’ai beaucoup appris à 

lire c’est trop bien. Le maître est trop gentil. 

Il nous apprend beaucoup de choses. 
 Roméo CP 

 C’est bien d’être en CP parce qu’on 
apprend plein de choses, comme lire… 
J’aime bien lire parce qu’on apprend des 
mots et des phrases. J’apprends aussi à 
écrire c’est n peu difficile mais j’aime bien. 
 Hugo CP 
 

 J’adore être en CP. J’adore lire et 

écrire parce que c’est trop cool. J’adore 

aussi écrire sur mon tableau avec les  

7craies de couleur du maître. 

 Aaron CP 
 

 C’est super le CP, c’est très facile. 

J’ai un bon maître. Il nous fait bien 

travailler. Je m’amuse bien avec mes 

amis. On fait de la lecture. 

 Louna CP 
 
 C’est trop bien le CP mais c’est 

difficile. Ils sont bien mes nouveaux 

copains. C’est difficile d’écrire et 

d’apprendre à lire. 

 Ludmilla CP 
  

 

Nos vacances de Toussaint. 
 

 Pendant mes vacances, mes 

cousins sont venus nous voir 3 jours. 

J’ai appris à jouer au golf et je leur ai 

appris à jouer au hockey, c’était super. 

On a fait un grand match de hockey sur 

gazon avec mes cousins. Quand mes 

cousins sont partis, moi et mon frère on 

est parti faire un très grand tournoi de 

hockey sur glace. On a rencontré plein 

d’équipes françaises et une italienne. On 

a perdu en finale 3-1, je suis un peu déçu 

d’avoir perdu mais c’est comme ça le 

sport ! On a fait la remise des prix et on 

est parti pour Briançon. Le dernier jour 

des vacances, mon copain Matéo est 

venu nous voir, on a joué au risk, j’ai 

gagné. Le soir on a regardé Stars 

Wars et on s’est couché. 

 Nathan  CM1 
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 Le premier samedi des vacances, je suis 
monté à Paris chez des amis pour prendre l’avion 
dimanche à 23h. Nous sommes allés voir une 
exposition sur la nuit, il y avait plein d’animaux 
nocturnes. L’après-midi nous sommes allés au 
musée des Arts et métiers. Au début c’était sur la 
télévision, nous avons vu des très vieilles 
télévisions parmi lesquelles la première. Juste après 
il y avait un écran avec la carte de France avec la 
météo comme la télévision et j’ai imité les 
présentateurs. Puis nous sommes allés dans la salle 
suivante, il y avait les premières voitures dont une 
voiture  à hélice, le premier avion qui a traversé la 
manche piloté par Blériot. Nous avons vu un fil à 
plomb accroché au plafond et qui descendait 
jusqu’au sol, il y avait un cercle avec des repères ça 
permettait de voir le mouvement de la terre car le 
fil à plomb faisait des allers retours d’un bout à 
l’autre du cercle, et si on attendait le fil à plomb se 
décalait car la terre tourne. Le soir j’ai retrouvé 
mes amis avec qui je suis parti. A 23h j’ai pris le 
plus gros avion de ligne du monde de 516 places 
l’A380, pour m’envoler jusqu’à Johannesburg le vol 
a durée 12h, une fois à Johannesburg, j’ai pris 
l’avion pour aller à Cap Town (Cap de Bonne 
Espérance) le vol a durée 2h. Après nous sommes 
arrivés vers 16h30, nous nous sommes un peu 
baignés à la piscine. Le lendemain nous sommes 
allés au pied de la Table mountain (car ça a la 
forme d’une table) à 1086m, nous avons pris un 
modèle de téléphérique qui pivote sur lui-même. 
Une fois arrivés en haut de la table mountain l’une 
des 7 nouvelles merveilles de la nature, nous 
sommes allés faire une balade. L’après-midi nous 
sommes allés au bout du bout de l’Afrique, au Cap 
de Bonne Espérance, sur le chemin nous avons vu 
des babouins, des autruches (et sur le chemin du 
retour pareil avec un élan en plus). Après nous 
sommes allés voir des manchots à environ 1h de 
route de la ville du Cap. La taille moyenne d’un 
manchot est 75cm au bout d’un certain temps les 
manchots perdent leurs plumes. Le lendemain nous 
sommes partis pour 6h de route pour aller à 
Plettenberg Bay. Le lendemain nous sommes allés 
voir des éléphants nous avons mis la main dans la 
trompe de l’éléphant, nous sommes allés nous 
balader avec lui. Ensuite nous sommes allés voir 
des singes, il y avait plein d’espèces. Au  cours de la 

semaine nous avons visité une réserve où on a vu : 
des Springs Bocks, des gnous, des buffles, un lion, 
une lionne, des lycaons, des rhinocéros, des 
guépards, des animaux dont je ne me souviens plus 
les noms, des hippopotames, des crocodiles. Le jour 
suivant, nous sommes allés faire une balade où 
nous avons vu des otaries. Pour finir les vacances 
en Afrique du sud, un tour en bateau pour aller 
voir des baleines et pour vous dire que nous en 
avons vu beaucoup !!! Et pour finir les vacances 
une petite balade à la croix de Toulouse avec mes 
cousins. Prochaine étape le Cap Nord ! 
  Mathieu CM1 
 

  
 
 

 
 
 

 Aux vacances de  « tous les saints », 
nous sommes arrivés à deux heures du matin 
au lac, à Caspe. Nous avons fait 52 toux et 32 
carpes, que nous avons relâchées : la plus 
grosse faisait 18,5 kg. Nous avons fait une 
cabane avec ma mère. J’ai fait un radeau et de 
la DS. Après nous sommes allés en Loire-
Atlantique où j’ai pu faire du char à voile. 
 Goran CM1 
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 Samedi 18 octobre je suis allé à Paris. 
Dimanche 19 octobre, nous avons visité le 
château de Vincennes. Lundi 20 octobre nous 
sommes allés au cimetière du Père Lachaise. 
Nous avons vu la tombe d’Honoré de Balzac. 
Nous avons vu aussi la tombe de Jéricho, nous 
avons vu la tombe d’Edith Piaf et aussi la tombe 
de notre famille. Nous sommes allés au Louvre 
voir la Joconde. On prend les billets sous la 
pyramide de verre.  On a vu le tableau qui 
s’appelle « le radeau de la méduse »  et aussi 
« la Liberté guidant le peuple ». 

Mardi 21 octobre nous sommes allés à la 
Cité des sciences voir l’exposition du Zizi sexuel 
d’après la BD de Titeuf et une exposition sur 
l’art robotique. Le lendemain nous sommes 
rentrés. 

La deuxième semaine, je me suis baigné 
à la mer. 

 Adrien CM1 
 
 Mes vacances se sont très bien 
passées, mes grands-parents sont venus 
avec mes cousins à Briançon. Nous avons 
fait les devoirs ensemble après nous avons 
joué avec leur chien et nous sommes allés à 
la piscine. Le deuxième jour des vacances, 
l’après-midi nous sommes allés au mini-golf. 
Le jour suivant nous sommes partis à 
Chamonix faire un tournoi de hockey. Nous 
avons joué contre HC 74 Onglet, Onglet, 
Grenoble, Aoste, nous avons gagné tous nos 
matchs sauf deux, un match et la finale. 
Nous avons fini deuxième. 

 Romain CM1 
 

 Pendant les vacances je suis allée à 

la piscine ; quand je suis sortie, il faisait 

nuit. J’ai vu un clown qui faisait peur, il 

avait une hache en plastique, un visage 

tout blanc et des traits rouges. Il m’a 

poursuivi, j’ai fait tout le tour de la 

patinoire et de la piscine. Il me menaçait 

avec sa hache en plastique, il faisait très 

peur, j’ai réussi à le semer en me cachant 

dans un buisson. J’ai eu trés peur. 
 Anaëlle CM2 

 

 Nous sommes partis en vacances à Montpellier 
et j’ai pu voir mon cousin qui est arrivé un peu après 
nous chez nos grands-parents. Nous sommes restés 3 
jours. Pendant ces 3 jours nous sommes allés à la mer. 
Sur les plages il y avait beaucoup de bois flottés ; nous 
avons donc fabriqué des cabanes en bois. 3 jours plus 
tard nous sommes allés chez nos autres grands parents 
et j’ai pu voir mon autre cousin qui a 4 mois. Là-bas 
aussi nous sommes restés 3 jours et le dernier jour, nous 
nous sommes promenés à Sète. J’aime beaucoup cette 
ville car entre les deux côtés du canal, il y avait de très 
grands bateaux dont un qui s’appelle San Lorenzo. 
Quand il fait nuit, il s’illumine. Peu de temps après 
nous sommes retournés à la maison et nous avons fêté 
Halloween et nous avons eu beaucoup de bonbons. 
C’était super ces vacances. 

 Lisa CM2 
  

 
 
 Le samedi de la première semaine des 
vacances, je suis partie dans le Lubéron. Nous 
sommes allés chercher ma mamie à Apt, puis 
nous sommes allées manger avant d’aller à la 
location. La location était pour six personnes 
mais nous n’étions que quatre car mon demi-
frère et son copain ne sont pas venus. La 
location était grande, il y avait une piscine 
d’eau salée. Le soir nous sommes allés à la 
piscine pour aller voir le coucher du soleil car la 
vue était très belle. Le lendemain matin, nous 
sommes allés faire une petite randonnée, nous 
avons fait 2km, puis nous avons mangé. Nous 
sommes repartis le ventre chargé et nous avons 
fait 7km. En rentrant nous nous sommes jetés 
dans la piscine, l’eau était froide alors que la 
piscine était chauffée. Ma maman et ma 
mamie sont tous de suite allées préparer à 
manger, quand nous sommes revenues, elles 
nous ont dit qu’on avait changé d’heure. Le 
lendemain Eïleen et moi avons commencé nos 
devoirs. L’après-midi nous sommes allées voir 
un musée sur les fossiles. Les jours d’après nous 
avons fait une grande balade. Le matin de huit 
heures à treize heures. L’après-midi nous 
sommes allées à Banon, un petit village près de 
Gignac où était la location. Vendredi nous 
sommes partis de la location, le soir c’était 
Halloween, je suis allée le fêter chez Lisa. On a 
eu plein de bonbons !!! 
 Sohane CM2 
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 Pendant les vacances, je suis resté à 
Briançon. Je suis allé à la patinoire avec ma 
sœur et mon cousin. Ma sœur est venue 
nous voir. J’ai lu « les manges forêt », je ne 
l’ai pas beaucoup aimé. Ce livre parle d’un 
jeune garçon dont les parents se sont 
écrasés sur Amazonia, une planète 
recouverte de forêt vierge. Le jeune garçon 
a un pouvoir de parler par télépathie avec 
les animaux. Kerri est sûr que ses parents 
sont toujours vivants. 
 Bryan CM2 
 
 Durant les vacances, mes parents 
m’ont accompagné en Vendée chez mon 
papi et ma mamie et après ils sont repartis 
à l’aéroport de Nantes pour aller en 
Australie. Durant la première journée où 
ils sont partis, je n’ai rien fait à part lire et 
écouter de la musique. Le dimanche j’ai 
passé la journée dans le grand jardin de 
mon papi. Ensuite le lundi, je suis allé faire 
du vélo avec mon papi, en plus mon vélo 
avait un petit bout coupant et en partant 
de chez quelqu’un j’ai accroché tout 
l’arrière de mon pantalon… Le mardi, mon 
papi et ma mamie m’ont emmené chez un 
de mes deux cousins pour jouer un peu 
(même s’il a 15 ans ou plus, je ne sais plus). 
Le mercredi, j’ai fait des devoirs et aussi… 
j’ai rien fait. Le jeudi toujours avec le même 
cousin je suis allé voir le film : le labyrinthe 
au cinéma. C’était tiré d’un livre dont je ne 
connais plus l’auteur mais que j’ai déjà lu 
(c’est un livre fantastique). Le vendredi et 
le samedi, je n’ai rien fait à part que ma 
marraine m’a invité à venir de Dimanche 
jusqu’à mardi chez eux. Donc le dimanche 
matin, ma marraine et mon cousin sont 
venus me chercher pour aller manger et 
ensuite aller regarder un autre film (qui 
s’appelle : le grimoire d’Arkendias) avec son 
autre cousin. Ensuite nous sommes 
retournés chez mon cousin et on a joué à 
Mario Bross, ce qui m’a énervé car il me 
battait tout le temps ; et c’est pareil pour 
les jeux de société. Ensuite mercredi mon 
autre cousin est venu et a commencé à 
regarder un film mais on n’a pas eu le 
temps de le  regarder. Le jeudi j’ai terminé 
de monter des légo que j’avais eu à mon 
anniversaire. Le vendredi midi mes parents 

sont revenus… Pour Halloween, je n’avais 
pas de déguisement et il ne restait plus rien 
dans les magasins donc j’ai pris un masque 
du film massacre à la tronçonneuse et j’ai 
attaché un squelette dans mon dos. Le soir 
on a fait une blague à ma marraine. Mes 
parents m’ont amenés chez elle et se sont 
cachés. Donc je suis allé sonner et au début 
elle a cru que je venais du village et quand 
elle m’a reconnu j’ai essayé de lui faire 
croire que j’étais venu à pied. Après mes 
parents sont venu et j’ai pu jouer à des jeux 
de sociétés avec mon cousin pendant que 
mes parents prenaient l’apéritif. Le samedi, 
à la toussaint, on est allé à la messe puis on 
est encore retourné chez ma marraine car 
c’était aussi son anniversaire donc cette 
fois ci j’étais avec mes deux cousins et on a 
encore joué aux jeux de société puis vers 
assez tard on est reparti. Le dimanche vers 
6h du matin nous sommes repartis pour 
aller à Briançon et dans l‘après-midi on est 
arrivé à Briançon. Ensuite je me suis reposé 
tout l’après-midi et mes parents ont fait de 
même. Même si je me suis ennuyé durant 
mes vacances, je les ai bien aimées ! 
 Lorenzo CM2 
 
 

 
 

 Pendant les vacances, nous sommes 

restés à Briançon. Nous sommes allés voir 

les marmottes à Eygliers mais il n’y en avait 

pas car elles ont commencé à hiberner. 

Ensuite nous sommes rentrés à Briançon et 

nous avons regardé la télévision. Le 

lendemain nous avons joué dehors. Le 

lendemain avec mon papa nous sommes 

allés ramasser des tomates dans le potager 

elles étaient très bonnes. 
 Nina CE2 
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 Le premier dimanche, mes parents, un 
ami à ma mère, ma marraine, la belle-mère de 
ma marraine et mon grand-père, ont fait le 
marathon de Marseille-Cassis. Quand ils sont 
arrivés, ils étaient très fatigués, ils ont parcouru 
20 km. Ils sont passés par le col de la Gineste, ils 
sont descendus vers Cassis. C’était fatiguant 
pour eux mais le paysage était magnifique. 
Après nous sommes allés au restaurant et nous 
avons bu un petit coup ! Ensuite nous avons 
mangé, j’ai eu une glace qu’on appelle le 
chocolat liégeois. C’était trop bien !  
 Zoé CE2 
 
 Pendant les vacances de la Toussaint 

je suis allé en Corse avec ma famille. Nous 

avons pris Corsica Ferry pendant la nuit. En 

corse nous nous sommes baigner, nous 

avons fait des châteaux de sable. Ma copine 

Marta et son père sont venus nous rejoindre. 

Avec Marta nous avons joué à l’Uno, aux 

cartes, au jeu de l’oie et à cache-cache. A 

notre location en Corse il y avait deux 

jardins, nous n’avions pas le droit d’aller 

dans le premier jardin car il était plein de 

guêpes par contre on pouvait aller dans le 

deuxième jardin. Un jour quand nous jouions 

à cache-cache je m’étais caché derrière les 

fleurs. J’ai adoré les vacances de la 

Toussaint !  

 Julia CE2 
 

 Pendant les vacances, je suis parti chez mes 
grands-parents à Montpellier avec Charlotte. Nous 
nous sommes arrêtés à Tallard pour manger. 
Tallard est à côté d’un aérodrome. Après nous 
sommes repartis avec mon grand-père. Dès qu’on 
est arrivé on a joué avec mes cousins. Le lendemain 
on est allé faire de l’escalade, sur des petits rochers. 
On a vu des sculptures en pierre et des marmottes. 
On a fait une grande balade et aussi on a vu des 
grottes, on n’est pas rentré dedans car c’était 
dangereux. 

 Gustave CE2 
 
 Vendredi je suis allé à Mont-Dauphin, 
visiter le fort avec ma mamie et Justin, mon 
petit frère. Mon papi s’occupait des abeilles. 
Nous avons vu deux pont-levis. Nous avons 
aussi vu une église qui s’appelait l’église Saint-
Louis. Nous sommes aussi allés visiter la 
poudrière. 
 Baptiste CE2 

 Premier jour dimanche matin, nous sommes 

partis en vacances à Lyon. Nous sommes allés au 

parc de la Tête d’Or. Nous avons pique-niqué, après 

nous sommes allés dans un petit zoo. Nous avons vu 

des zèbres, une girafe, des flamants roses, des 

lémuriens, des singes, des porc-épics, un ours à 

lunettes, deux crocodiles. Après nous sommes 

retournés chez ma marraine par les quais. Le 2ème 

jour nous avons fait les magasins. Maman m’a 

acheté un pull. Après nous avons pris un bateau pour 

naviguer sur la Saône et pour aller au vieux Lyon. 

Nous avons voulu prendre le funiculaire mais nous ne 

l’avons pas trouvé. Du coup on est monté par des 

escaliers, moi je suis monté en courant. Nous avons 

vu le crayon ; après on est redescendu et nous 

sommes allé manger une glace dans le vieux Lyon. 

Après nous sommes allés chez ma marraine, nous 

avons un peu regardé la télé puis nous avons mangé 

et après nous sommes allés nous coucher. Après 

nous sommes rentrés à Briançon, nous sommes 

restés à la maison. Samedi je suis monté à 

Dormillouse. Nous avons dormi la haut, le lendemain, 

papa, maman, Lia et Nils sont repartis, moi je suis 

resté crépir la cheminée. Nous avons mangé et fait le 

ménage. J’ai passé l’aspirateur. Mercredi, j’ai invité 

Luka et on a inventé et surtout fait au hasard un 

gâteau. La recette : farine 2 verres, de l’eau, du lait, 1 

œuf, de la levure chimique, du sucre en poudre, des 

pommes coupé en petit morceau, cuisson 15 à 16 

minutes. On a gouté, c’était excellent. 

 Noé CE2 
 
  

 
 
 Vendredi après l’école je suis parti en 
vacances en Haute Corrèze pendant 10 jours. 
Après dans l’après-midi nous sommes partis à 
Paris. Nous nous sommes promenés, nous 
avons pris le métro. Notre hôtel était à la porte 
de la Chapelle. Après nous sommes partis à 
Disney land. Nous avons fait plein de manèges 
et le lendemain on est allé dans le parc du 
Studio 1. C’était très bien ! 
 Luka CE2 
  



7 
 

 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du nouveau sur le site 
 

Allez visiter nos dernières nouveautés 
sur le site de l’école. Vous pourrez y 

découvrir : 
- les exposés de Nina, le crocodile, et 

de Martin (Alphonse Daudet)  
- des documents sur la 1ère guerre 

mondiale 
- des jeux de géographie et d’histoire 

pour les petits et les grands  

Lundi, le 10 novembre 2014  

 

Bonjour chers parents, 

 

Je m’appelle Kyra Sjarif et je viens de 

terminer mes études à l’université de Santa Clara 

aux Etats-Unis avec deux spécialisations en 

psychologie et en français avec une sous 

spécialité en art, en particulier des arts plastiques. 

Il me fait grand plaisir de vous informer que je 

travaillerai à Saint Blaise jusqu’à la fin d’avril 

comme assistante d’anglais pendant cette année 

scolaire.  

 

Je viens de Californie, aux Etats-Unis, mais 

j’ai habité à Jakarta, en Indonésie pendant 14 ans 

et mes parents y habitent encore. J’avais de 

l’opportunité d’étudier à Paris en 2012 pendant 

un semestre pour améliorer ma connaissance de 

français et pour m’introduire à la culture 

française. Je suis très contente de revenir en 

France et d’avoir cette opportunité de partager ma 

connaissance d’anglais avec votre enfant en 

même temps de m’immerger dans la langue et la 

culture française. J’espère rendre ce séjour dans 

la classe de votre enfant aussi enrichissant et 

amusant que possible pour les élèves ainsi que 

pour les adultes concernés. J’espère également 

transmettre à votre enfant un amour de 

l’apprentissage des langues pour mettre 

l’importance de faire connaissance des autres 

cultures dans le contexte de mondialisation. Afin 

d’assurer le succès de votre enfant, j’apprécierais 

votre soutien et votre encouragement à la maison 

en ce qui concerne son travail et sa motivation à 

apprendre l’anglais.  

 

De plus, je suis disponible pour offrir le 

soutien scolaire privé. Si vous désirez obtenir de 

plus informations, n’hésitez pas à me contacter à : 

aquamarine.kjs@gmail.com.  

 

Veuillez agréer madame, monsieur, 

l’expression de mes sentiments distingués.  

 

Kyra Sjarif 

Assistante d’anglais à Ecole de Saint Blaise  

 

 

 

mailto:aquamarine.kjs@gmail.com

