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Description

Visiter un musée, pique-niquer sur une pelouse, se perdre dans les catacombes, assister à un
concert gratuit, participer à une rando-vélo, faire du shopping… vous découvrirez qu’il y a
mille et une manières de profiter de Paris le dimanche.

Et puis le routard du Paris ouvert le dimanche c’est toujours :
– des adresses souvent introuvables ailleurs : des restos et des bistros qui ne font pas la pause
dominicale, histoire de se casser une graine ou se désaltérer entre deux à bon prix…
– des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus
– des infos remises à jour chaque année
– 23 cartes et plans détaillés

Avec le Routard, tracez votre propre route ! Rencontres, découvertes, partage, voilà des
valeurs que nous défendons.
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La cave est ouverte tous les jours, sauf le dimanche, de préférence sur rendez-vous, . Le Prix
d'Excellence à Paris au Concours Général 2008 qui récompense les médailles . Tastevinage :
1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2008,2009,2010
Dimanche 10 avril 16h : Eglise Saint-Jacques du Haut-Pas - Paris 5ème . Wagner : Ouverture
des Maîtres Chanteurs de Nuremberg . Saison 2008 - 2009.
Adresse : 11 quai de Montebello, 75005 Paris,. voir le site . Adresse : 13 rue du Sommerard,
75005 Paris . Ouvert du mardi au dimanche de 11:00 à 19:30.
Sous les ordres de Guy Lacombe et avec les renforts de Douchez, Bocanegra et Mangane, tout
commence en Ukraine en Intertoto. Au terme d'une interminable.
5 oct. 2008 . CIP-IdF/Commune Libre d'Aligre : 3 rue d'Aligre-75012-Paris / Tél: 0140345974
Contact Plan . Université Ouverte > Année 2008-2009.
Résultats et classement du championnat champ. dimanche matin dh saison . Fédération
Française de Football >; Championnats >; LIGUE DE PARIS ILE DE.
Les Assises pour la mission (2008-2009) . “Le dimanche à St-Léon, L'enfance-l'adolescence à
St-Denys de la Chapelle, La communication paroissiale et.
. CHER - PARIS C'EST PAS CHER - PARIS GRATUIT 2007 2008 2009 2010 . gratuit 1er
dimanche .. ouvert 14 juillet (Musée des Arts Décoratifs - Paris 1er)
Quelques petites informations sur ma P1, qui j'espère pourront en aider certains ;-)
Coupe de France. 2008-2009 et 2013-2014 vainqueur. 1996-1997 Finaliste. 1997-1998 et 2014-
2015 1/2 finaliste. 1980-1981 1/4 finaliste.
à Paris porte de Versailles. . DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017 . Départ de Paris : 19h . Ouvert
à tous, quelque soit votre niveau, le but étant de s'exprimer . 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 origine1. lire plus.
au Dimanche 28 mai 2017 . voir PARIS PLAGE du 22 juillet - au 13 août 2017 . voir ZOO DE
PARIS @ ZOO BOIS DE VINCENNES . 5 minutes à pied du Palais de la Porte Dorée - ouvert
8h/22h du lundi au samedi - ouvert 8h/20h dimanche.
. d'air glacial en provenance de Sibérie (comme si l'on avait ouvert le congélateur . (prévisions
météo ici) La neige qui a touché l'Ouest de la France dimanche ... Par exemple, si l'hiver
2008/2009 fut considéré comme assez froid, la neige.
17 juil. 2009 . Alors qu'il quitte la direction de l'Opéra de Paris, Gérard Mortier ne mâche pas
ses mots . Gerard Mortier vient de mourir à 70 ce dimanche 9 mars 2014. .. La saison 2008-
2009 bat un record absolu de fréquentation avec 800 000 spectateurs et .. Richard Hawley,
ouvert la nuit - Musiques - Télérama.fr.
28 janv. 2015 . Pierre Gagnaire, Restaurant Pierre Gagnaire, Paris VIIIe, France. 2. . Distingué
en 2002, 2006, 2007, 2008, 2009 : le Catalan Ferran Adria. . a se placer en tant que pays ouvert
pour ce qui est de la gastronomie mondiale.
Bibliographie Arvon Henri, Ludwig Feuerbach ou la transformation du sacré, Paris, PUF,
1957. Cornu Auguste, Karl Marx et Friedrich Engels, leur vie et leur.
Cycle de musique 2008-2009 : Musique du monde de l'Islam . Dimanche 29 mars et dimanche



5 avril 2009 . Ouvert tous les jours de 9h à 18h sauf le mardi
En 1928, la Ville de Paris fait l'acquisition de l'Hôtel de Lauzun qui, depuis cette date, a servi
de cadre exceptionnel pour des dîners officiels, concerts,.
1 juin 2009 . vol AF 447 Rio de Janeiro - Paris. Parution : juillet 2012 . 1.11.1 Opérations
d'ouverture et de lecture des enregistreurs de vol. 57 .. Le dimanche 31 mai 2009, l'Airbus
A330-203 immatriculé F-GZCP exploité par la ... entraînement au simulateur E33 de la saison
d'instruction 2008-2009. Exercice.
Hodgson, Geoffrey, « De l'inégalité en Amérique », Paris, Gallimard, 2008. .
http://www.imf.org/external/ pubs/ft/weo/2009/01/weodata/index.aspx, 2008-2009.
Saison 2008/2009. Articles publiés dans cette rubrique. dimanche 28 avril 2013 . Ouverture IV
"Le Journal de Printemps" Biaggio MARINI . logo Paris-Saclay.
Sur les 33 chapitres de négociation, la Croatie a d'ores et déjà ouvert 28 .. Dimanche 22 juin
2008 à 13h00 - 124, rue de Bagnolet - Paris 20e, M° Porte de .. musicale 2008-2009 du Musée
de l'Armée en l'Hôtel national des Invalides,.
. au Théâtre Tallia. Spectacles jeune public en 2008 2009 à Paris. . Le dimanche 26/10 à 15h30
et le dimanche 02/11 à 15h00. Du 08 au 29 Novembre 2008.
14 mars 2009 . H2016 n° 3 Interzone Grand Est dimanche 5 avril 2009. Le Creusot. Interligue
IDF Equipes dimanche 24 mai 2009. Paris Gymnase Elisabeth.
2007 Galerie La Toupie, Paris - Ecole de Lorient. Galerie Bruno Mory, Besanceuil, . Maen-
Sonn (stèle) - 2008 - 2009. gouache,,graphite, et . En hiver, ouvert du mardi au dimanche de
15 h à 18h - 05 46 39 20 52 et 06 76 75 43 47. Courriel :.
3 févr. 2009 . 2008/2009 . Stéphane JETTOT (U. Paris-Sorbonne), La culture parlementaire .
Les séances de ce séminaire ouvert aux chercheurs et aux.
23 févr. 2010 . Dimanche 15 mars 2009, au Parc des Princes (Paris), le Paris SG . Après
l'ouverture du score de Zenden à la 24e minute, les Parisiens ont su.
LA TOURNEE 2008-2009 . RENNES : Dimanche 3 octobre 2009 - 15H00/20H30 - MUSIK
HALL - réservation 02.47.49.80.03 . PARIS : dimanche 20 décembre 2009 - 14H30/18H00 - LA
GRANDE HALLE DE LA VILLETTE - réservation 01.
Véronique Godec (2008-2009) Margot Jayle . Danaé Papaïoannou (2008-2009) . Dimanche 20.
03. 2011. . Aventures shanghaiennes à livre ouvert. 10. 11.
16 et 17 juin 2009, A Paris, City Raid Andros de la ville de Paris . Dimanche 29 mars, Au Bol
d'Air à la Bresse, Sortie Accrobranche avec les correspondants.
le mardi 7 octobre 2008 à 20h30, Concert d'ouverture de la Saison 2008-2009. Plus . Samedi
1er et dimanche 2 novembre : tous les horaires des offices et.
Piscine Paul Valeyre, Paris 9e (horaires, tarifs) . Une grande salle de sport de 2120 M² ouverte
le dimanche, avec deux salles de cours et sauna et hammam mixtes. . R'éduc Sport 2008-2009 :
Sport à moitié-prix à ParisR'éduc Sport est.
Dimanche 20 décembre 2009 à 17h Eglise de Puplinge Vendredi 25 . Symphonie n°31 KV 297
« Paris » W.A Mozart . Mozart: Ouverture de Don Giovanni
8 févr. 2008 . Bols 2008-2009 Et voilà… près de deux années se sont écoulées depuis l'expo
d'Ainay… j'ai fini par céder aux sirènes du blog et j'ai actualisé.
par Le Guide Du Routard et Le Petit Futé 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012,2013,2014, .
Fermeture le soir du dimanche au jeudi (ouverture sur réservation).
. Paris; Jeudi 6 novembre 2008 à 20h : Cabaret d'impro Cabaret au Café de Paris . Dimanche
30 août 2009 à 19h30 : Cabaret Tréteaux nomades sur la Place.
Vous avez aimé la Brocante des Bords de Marne 2009 à Maisons-Alfort le Dimanche 28 juin
2009. Idéalement située sur les Bords de Marne, à Maisons-Alfort,.
Au Vietvodao Paris Club, nous vous initions à la self-défense et aux Arts .. STAGE OUVERT



A TOUS le dimanche 3 mars 2013 .. La rentrée 2008-2009.
10 août 2009 . Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un . de loi,
adoptée par l'Assemblée nationale, n° 557 (2008-2009) ;
12 oct. 2008 . Paris, c'est carré . Vent dans le dos en première période - et que c'est important
dans un stade ouvert comme Ravenhill - Lionel Beauxis et.
1 janv. 2009 . Prix des droits de l'homme - René Cassin 2008-2009 . aux vice-recteurs ; au
directeur de l'académie de Paris ; aux inspectrices et inspecteurs . Le prix est ouvert à tous les
collèges, les lycées d'enseignement général et.
Année scolaire 2008 - 2009. Rapport . Cette formation s'est déroulée du 25 au 29 août 2009 à
Paris. . durée d'une journée – le dimanche 26 octobre 2008. Enfin . Centre social Maison du
Bas Belleville Ouvert, 20 habitants du quartier et.
Paul Duan à Paris 18/08/2017 - Louis-Xavier Leca à Paris 15/08/2017 - Démantèlement du
réacteur . Première ouverture le dimanche du centre de vaccination du gymnase de Reuilly:
Une journée calme . Manifestations à Paris 2008-2009.
Guide de la Goutte d'Or 2008 2009 .. Ouvert le dimanche de 10h à 15h · Eric Gara Coiffeur
Visagiste Coiffeur conseil . Produits Exotiques. Au Gamin de Paris
2004 — Un dimanche avec les poètes, Bibliothèque de Ville Brossard, 17 - 26 septembre. .
Centre culturel canadien (Paris), livres d'artistes à partir de 5 photographies d'Helmut . 2008-
2009 — Parcours et Perspectives, Musée d'art contemporain de .. 1994 — A livre ouvert, livres
d'artistes/livres-objets, Andrée Matte,.
L'équipe de Paris Saint Germain pour cette saison 2008 / 2009 de football. Fiche détaillée par
joueur (poids, age, parcours, nombre de buts, nombre de cartons.
17 nov. 2015 . Cette liste offre une 'photo' de la vie à Paris au XXIe siècle, car qui sont ... au
café Oz Blanche, organisa lui-même une scène ouverte au Klein Holland, .. traditionnelle
ballade à vélo du dimanche après-midi, selon le maire, Francis .. en génération nucléaire à
Iberdrola en 2008-2009 (1 mois 3 mois),.
Clôture du Laboratoire Ouvert de /dev/art, Dorkbot, Upgrade! Paris. ILLUSOIRE
ÉMANCIPATION PAR LES TECHNOLOGIES*. Dimanche 7 Avril 2013 à 14h . En 2008-
2009, il a été commissaire général pour la première édition du festival.
En différents endroits de Paris et au Stade de France, des terroristes affiliés à l'Etat islamique
perpétraient différents attentats qui allaient coûter la vie à 130.
PARIS PORTE DE VERSAILLES | PAV. . qui a touché le secteur en 2008/2009 et la nouvelle
chute observée en 2013. . Pour s'imposer, certains acteurs misent sur l'ouverture de points de
vente, en France comme à l'international . Du vendredi 8 au dimanche 10 septembre : 9h30 –
19h; Lundi 11 septembre : 9h30 – 18h.
Les prochaines dates - 2008-2009. Cliquer sur ce . 75 - Paris : Paris 14 : Fanfan la Tulipe;
Dimanche 14 . 75 - Paris : Paris 14 : Mia et le Migou; Dimanche 18
Achat Connecteur charge magsafe Apple MacBook Pro 13"/15"/17" (. Connecteur charge
magsafe Apple MacBook Pro 13"/15"/17" (820-2361-A) 2008/2009.
11 juil. 2008 . Ces stages, ouverts à tous licenciés, se dérouleront les samedis dans le . Le stage
mixte handi-valides du dimanche 22 matin est lui maintenu.
La saison 2008-2009 est officiellement lancée ! Premières sorties officielles pour les péoliens le
dimanche 7 septembre; 1 victoire pour les .. Fidèle à son esprit d'ouverture et de partage, le PO
organise depuis longtemps de multiples
Feuille de AS Saint-Étienne - Paris SG en Ligue 1 2008-2009. AS Saint-Étienne - Paris SG
(ASSE . Dimanche 21 septembre 2008 à 17:00. Ligue 1 - Saison.
LEMANSOURIA 11 rue Faidherbe 75011 Paris ©01 43 71 00 16 Fax : 01 40 24 21 97 . Ouvert
tous les jours, sauf dimanche et lundi à midi, de 12h à 14h et de.



Montpellier, le 26 août 2009 Lettre ouverte à M. l'Inspecteur d'Académie de l'Hérault Monsieur
l'Inspecteur d'Académie, Le 09 juillet . Expulsion des sans papiers de la bourse du travail rue
Charlot à Paris. . mis à jour dimanche 28 juin 2009.
25 nov. 2008 . Pour Paris Sur Glace 2008-2009, trois patinoires vous accueilleront pour .
Ouvert tous les jours, du lundi au jeudi de midi à 22H, le vendredi de midi à minuit, le samedi
de 9h à minuit, le dimanche et jours fériés de 9h à 22h.
Championnats d'Ile de France Minimes le dimanche 21 juin 2009. . de l'année pour le
Vincennes Athletic devant le Semi-Marathon de Paris . . Les demi-fondeurs ont ouvert le score
mercredi 27 mai à Saint Maur avec 3 médailles sur les.
samedi. 07h30 - 12h30; 15h00 - 19h00. dimanche. 07h30 - 12h30 . Label Rouge; Logo de
Médaille d'argent 2008, 2009, 2011, 2013 Médaille d'argent 2008,.
Hockey subaquatique, troisième journée dimanche 18/01/09 à Paris piscine Hébert de l'équipe .
Hockey subaquatique, deuxième journée dimanche 14/12/08 à . Le CMA subaquatique a ouvert
ses portes, au stade nautique Maurice Thorez.
4 avr. 2017 . Les principaux candidats aux honneurs dans Paris-Roubaix, dimanche prochain, .
vainqueur à Roubaix en 2005, 2008, 2009 et 2012: le Campinois, . il saura trouver l'ouverture
dimanche si les circonstances de course et la.
Comité de Bidge de Paris. . Nationale des Enseignants a validé la proposition du Comité de
Paris de nomination de Christophe Oursel en qualité d'APR.
. ils rendent compte de ce temps d'ouverture exceptionnelle à l'espérance et à la . à l'université
Paris-VIII-Saint-Denis, et historienne du politique et du féminisme, . la révolution oubliée
(avec Maurizio Gribaudi, La Découverte, 2008, 2009). .. Samedi 24 juin : « Paris n'est plus
qu'un champ de bataille » - Dimanche 25.
Ouvert pour les fêtes de Noël 2008-2009, du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 –
illuminations décors et animations pour enfants, ainsi que le spectacle.
Ouvert / fermé ? . 39 rue de rivoli 75004 PARIS . la rénovation de la tour en 2008/2009, des
données qui étaient utilisées par l'Observatoire de Montsouris.
22 avr. 2008 . du Grand Prix des Médias CB News, Paris. . THEMA. Familiales et
divertissantes le dimanche, sociales . A la veille de l'ouverture des jeux.
Restaurant fermé samedi midi, dimanche soir et lundi. . de plusieurs établissements de très
haute volée à Paris, le chef de cuisine Jean Locussol . Ouvert du lundi au samedi de 8hà 12h et
de 14h à 18h, le dimanche de 9h à 12h et de 15h à.
1, Paris SG, 32 pts. 2, Monaco . Transfert : Evra ne s'arrêtera pas, la porte ouverte à Naples .
07/11 - Non-retenu pour affronter Manchester United (1-0), dimanche dernier, David Luiz
connaît. . Archives Actu ETRANGER saison 2008-2009.
dimanche 19 novembre 2017. Christophe . jeudi 30 novembre 2017. L'Université Populaire de
Caen… à Paris . dimanche 3 décembre 2017. À la rencontre.
. secteur 2. Adresse : 4 Rue Léon Delhomme, 75015 Paris. . Diplôme d'Etat de docteur en
médecine - Faculté de médecine Paris V. 2007 . 2008 - 2009.
4 oct. 2008 . Le Musée d'Art moderne de la Ville de Paris / ARC en collaboration avec . ARC
dans le cadre de la saison France Nordrhein-Westfalen 2008/2009. . Ouvert du mardi au
dimanche de 10h00 à 18h00 (dernière entrée 17h15)
Dimanche 11 février 2018, 3è GRAND PRIX DE PARIS PETITS POUSSINS . Samedi 21
octobre 2017, Rapide Jeunes de Toussaint homologué ouvert à tous.
Allocution à l'ouverture de la collation des grades de la Faculté . des sciences de l'éducation, le
dimanche 15 juin 2008, à 10h30, au stade couvert du PEPS . soirée des Trophées APAJH, le 9
juin 2008 à 20h au Palais des Congrès de Paris
DESCHAMPS H. 1965 Histoire de Madagascar, Paris, Berger-Levrault, 348 p. . Madagascar



2008-2009, Institut national de la statistique (INSTAT,.
Samedi 27 et Dimanche 28 juin ont eu lieu les finales du championnat de Ligue . Ce WE de
Pentecôte a lieu à Paris la Fête des Jeunes, championnat de FRANCE minimes d'escrime. .
Samedi, les poussins ont brillament ouvert le bal.
19 févr. 2017 . . PSG n'a pas su trouver l'ouverture (0-0) et manque l'occasion de se
rapprocher de Monaco. . Football - Ligue 1 : Paris frustré par Toulouse . pour prendre à
défaut Toulouse (0-0) ce dimanche en clôture de la 26e journée. ... de la saison contre le PSG
pour la première fois depuis la saison 2008-2009.
5 déc. 2012 . Après son tour du monde, Tara est de nouveau à Paris, avant de repartir faire le
tour de l'Arctique. Voici quelques photos de Tara à Paris en.
Paris et l'Île-de-France concentrent la plupart des établissements. 6 . Elle peut enfin s'appliquer
à tous les publics certains jours : le premier dimanche de chaque .. à la Cité des sciences et de
l'industrie depuis son ouverture est de 3,2 millions, .. de spectateurs des établissements de
spectacle pour la saison 2008-2009.
Paris Cocks Footy, París. 926 Me gusta. Paris Cockerels, Paris Cockatoos and Paris
Cockerelles. The best and oldest aussie rules footy club in France.
15 mars 2009 . 24'. Boudewijn Zenden. 54'. Bakari Koné. 61'. Lorik Cana. Paris SG ... L'OM a
signé une éclatante et retentissante victoire dimanche soir au Parc des . qui plaçait Giuly en
position idéale sur une ouverture de Luyindula.
Bordeaux - Paris SG (20e journée de L1 2008/2009). Dernier ajout : 12 janvier 2009. Dimanche
11 janvier, à 21h (diffusion sur Canal +). Bordeaux (Parc.
20 nov. 2016 . Parallèlement, en 2008-2009 c'est la montée dans les têtes de l'État du . Fin
janvier 2009, le squat de la Clinique est ouvert en plein centre.
Arrivée à Paris Montparnasse à 15h50. - Arrivée à la Bibliothèque Nationale de France vers 16
h 30 : exposition libre et gratuite des globes de Louis XIV.
6 oct. 2008 . . des Festivals Jeunes 2008-2009 s'est ouvert ce dimanche 5 octobre . Etape 3 :
Dimanche 15 mars 2009, à Montreuil ou Paris (Aisé-club)
12 avr. 2016 . Dimanche 12 Novembre 2017 | Créer un compte | Connexion . D'après François
Pérol, l'homme qui avait géré la crise financière de 2008-2009 pour Nicolas .. Nos articles sont
ouverts aux commentaires sur une période de 7 jours. .. D'autres productions étaient plus
attendues à l'Opéra de Paris.
27 mai 2017 . STAGE FOOT « PARIS WORLD GAMES ». Enfants nés en 2007-2006-2005.
ouvert aux joueurs non licenciés . Enfants nés en 2006-2007-2008-2009 . *Année 2008 :
Dimanche 25 juin à 09h00 et Mercredi 28 juin à 13h30.
Pré-ouverture exceptionnelle pour Lire en Fête, dimanche 12 octobre 2008. BnF - Site
François- . Marché George Brassens, 104, rue Brancion 75015 Paris . À partir du 25 octobre
2008 et tout au long de la saison 2008-2009 "A. comme.
il y a 1 jour . N°18 = Nicolas MIRZA (le 04/10/06) · N°17 = Kenny VIGIER (le 04/10/06) ·
N°16 = Saad ICHALALENE (le 29/09/06) · N°15 = Jocelyn PARIS (le.
Dimanche 5 octobre, Traversée de Paris et des Hauts-de-Seine, L. Samedi 11 . Dimanche 19
octobre, CPEH, ACBB, Ouvert à tous, M, C, J, S, V, L. Novembre.
1 févr. 2014 . Mercredi 26.02.2008, Coupe de la Ligue, Demi-Finale à Paris, au Parc des
Princes . Bourillon (61e) tentent leur chance, sans toutefois trouver l'ouverture. . avant un
délicat déplacement à Bordeaux, dimanche en championnat. .. Saison 2007-2008 · Saison
2008-2009 · Saison 2009-2010 · Saison 2010-.
Le Clarence – Dans ce nouveau restaurant ouvert par la maison Clarence Dillon (Haut-
Brion…) . meilleur sommelier de France en 2008-2009, et MOF 2011 (Bocuse, El Bulli,
Crillon) vous offriront une formidable . Fermé dimanche et lundi.



exacerbée sur le segment vie nocturne, Paris semble ne pas ... d'une nouvelle technologie, de
l'émergence d'une nouvelle réglementation, de l'ouverture de.
3 déc. 2009 . En dix ans, Paris est devenu une capitale de la comédie musicale. .
PseudoOuverture menu mon compte .. 12 % des entrées du théâtre privé pour la saison 2008-
2009. . Tous les jours, sauf le mercredi et le dimanche.
7 oct. 2008 . L'Édition électronique ouverte . 75004 Paris . Dimanche 12 octobre : 10h-19h30 .
Article suivant L'édition 2008-2009 du livret de Revues.org est disponible en ligne · Article
précédent Nanterre, le 10 octobre 2008 : blogs.
Le bâtiment fut la première maison d'école d'élèves ingénieurs ouverte à la Cité internationale.
. (Institut national agronomique Paris-Grignon), l'ENGREF (Ecole nationale du génie rural, .
2008 – 2009 : 15 mois pour une rénovation complète de la maison . Samedi, dimanche et jours
fériés de 9h à 12h et de 19h à minuit.
Erg 2008-2009 20 x 15 cm 24 pages . et internationaux. En 2009, le studio a ouvert Salutpublic
Paris. tous. Newsletter. 17.06.2011. Dimanche 19 juin à 20h00
La saison 2008-2009 du Paris Saint-Germain est la 36e saison consécutive du club de la
capitale en première division. L'équipe est entraînée depuis 2007 par.
19 févr. 2017 . DIMANCHE 19 FEVRIER 2017 . Dans moins de 4 mois sera ouvert ici .
Fédération, donc oui, aujourd'hui jour de Fête, jour de Finale, nous sommes tous Paris 2017.
... 2008-2009 : Vainqueur du Match des Champions.
19 juin 2017 . Recommandé par le petit futé 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, .
de lutherie Alienor perpétue aujourd'hui son savoir faire sur Paris, . Vous pourrez bien
entendu les retrouver au magasin, qui est ouvert toute.
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