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ludiques. Une manière drôle et efficace d'aborder laludiques. Une manière drôle et efficace d'aborder la
voile !voile !
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 Ce livre est avant tout un ouvrage de vulgarisation Ce livre est avant tout un ouvrage de vulgarisation
pour les personnes qui déposent ou souhaitentpour les personnes qui déposent ou souhaitent
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