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« Cit’ergie est un dispositif européen de labellisation diffusé par l’ADEME »
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Le Trait
Ateliers d’éveil
Lundi de 9h30 à 11h - Vendredi de 9h30 à 11h
Permanences libres
Lundi de 11h à 12h - Mardi de 12h à 13h
Permanences libres (professionnels)
Vendredi de 11h à 11h30
Uniquement sur rendez-vous
Lundi de14h à 16h30 - Mardi de 16h à 18h30
Jeudi de 14h à 16h30

Epinay-sur-Duclair / Sainte-Marguerite-sur-Duclair *
Ateliers d’éveil Vendredi de 9h30 à 11h
Permanences libres (professionnels)
Vendredi de 11h à 11h30

Yainville /Jumièges / Le-Mesnil-sous-Jumièges *
Ateliers d’éveil Jeudi de 9h30 à 11h
Permanences libres (professionnels)
Jeudi de 11h à 11h30
* Selon planning de l’itinérance

