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Édito
La Parenthèse, le journal de Palente-Orchamps qui est-ce qui le fait ?
La Ferme à Palente, le drive fermier de Palente, qui en est à l’origine ?
Ces questions, souvent entendues, m’amènent à clarifier une nébuleuse
qui en fait, n’en est pas une. Ces deux activités ont la même origine :
l’Association de Palente. Cette association née il y a tout juste trente
ans, anime un secteur couvrant Palente-village et Palente. Elle n’a au-
cune relation avec la MJC, par exemple. Elle est indépendante.

L’Association de Palente aujourd’hui, rédige et distribue le journal que
vous lisez, « La Parenthèse ». Elle anime et gère le drive fermier « La
Ferme à Palente ». 

En contre-bas nous trouvons l’emplacement d’un village
mérovingien. Ensuite, direction du chemin de garde avec sa gou-
lotte et son péage de Besançon-Tallenay. 
Là nous avons pu observer l’une des énormes bornes royales avec
les 3 fleurs de lys, implantées sous Louis XIV. En continuant sur la
crête nous découvrons à la limite de la forêt de Chailluz et de
Chatillon le Vieux Tilleul recensé sur un plan cadastral établi par
Colbert. Après une descente par la laie forestière nous découvrons
la morphologie typique d’une doline avec ses plantes spécifiques
et la présence d’un ancien four à chaux sur les 280 recensés dans
la forêt de Chailluz, datant du 15ème siècle. Les commentaires et
documents ont été extraits de la thèse de Catherine Fruchart.

Ce circuit de 10 km s’est terminé aux Petites Baraques par un mo-
ment convivial d’échanges et partage d’une collation. Rendez-vous
à la prochaine sortie !

Marcel Hoeuillard
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A la découverte des richesses de la forêt de Chailluz  
Sous un agréable soleil
d’automne, une ving-
taine de personnes a
participé à une deuxième
randonnée culturelle, or-
ganisée par        l’Asso-
ciation de Palente le
dimanche 16 octobre.

Le groupe est parti des
Petites Baraques pour
se rendre sur les crêtes
où se situent les ves-
tiges de la chapelle
médiévale de Saint-
Gengoul datée du 8ème

siècle, utilisée par les habitants de Tallenay jusqu’au 17ème siècle
et qui fut démolie en 1720.

Jardins du bout du monde

SCOOP : 1ère Puces des Couturières 
Dimanche 12 février de 10h à 17 h salle Jean Zay
Les Puces des Couturières : c’est une sorte de vide grenier de la
couture. Le but est de réunir dans un même lieu des personnes
ayant du stock à écouler. 

Vous y trouverez toutes sortes de matériels autour des travaux
d’aiguilles (couture, crochet, tricot, point de croix…) patrons,
magazines…

Organisé par l’atelier Couture de l’Association de Palente
Renseignements et inscriptions : Association de Palente

JEUDI de 17h30 à 19h00 : LA FERME A PALENTE 
Le drive fermier de l’Association de Palente

SAMEDI 14 JANVIER 12h00
Repas de début d’année et galette des rois. Réservé aux anciens.

12-19-26 JANVIER • 02 FEVRIER de 14h30 à 16h30 
Tester ses connaissances du
code de la route et le
réviser.
Avec l’association AGIR So-
lidarité Franche-Comté, nous
vous proposons de vérifier et
de rafraîchir vos connais-
sances du Code de la route. 

Des programmes ludiques, interactifs remettent en mémoire, pan-
neaux, signalisation et différentes situations. Trois séances de
deux heures et une quatrième sous la forme de tests de contrôle
en situation d’examen. 
Prix pour les 4 séances : 15 € pour les adhérents – 20 € pour
les non-adhérents
Renseignements et inscriptions à l’association.

09-16-23-30 JANVIER • 06 ET 13 FEVRIER de 14h30 à 16h30
Module informatique « traitement de photos, de diaporama et
création d’un album ».

DIMANCHE 12 FÉVRIER de 10h à 17h 
1ère Puces des Couturières

VENDREDI 17 MARS à 20h30
Assemblée Générale

SAMEDI 18 MARS à 20h00
Repas de printemps

La compagnie un Château en Espagne propose tout au long de
l'année des ateliers crochet et arts plastiques (participatifs, ou-
verts à tous). 

Les œuvres produites serviront à transformer l'espace urbain.
Ces lieux accueilleront les spectacles familiaux lors des
"ouvertures de jardin". 

L’école Condorcet et la crèche du quartier sont à la recherche
de pelotes de laine. Tous les dons sont les bienvenus.
Merci de les déposer à l’école Condorcet.

L’impression c’est notre passion !

2 rue Einstein • 25000 Besançon 
03 81 80 09 21 • imprimerie.mc@wanadoo.fr

cartes de visite • têtes de lettre 
dépliants • flyers • brochures 
plaquettes • chemises à rabat ...

Elle propose aussi plusieurs ateliers et diverses animations culturelles,
sportives, etc. Elle contribue à l’amélioration du cadre de vie de votre
quartier. Sans oublier, le livre sur l’histoire de notre quartier « Palente au
fil du temps : du village à la cité », sorti il y a déjà cinq ans.

Voilà, donc le mystère mis au grand jour et l’identité retrouvée pour La Pa-
renthèse et La Ferme à Palente.

Et comme il est d’usage à pareille époque, l’Association de Palente vous
souhaite un bon Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.

Jean-Pierre Andreosso

Démarrage des activités
Les activités de l’Association de Palente, ont toutes repris avec un succès confirmé pour les ateliers, cuisine, créatif, couture, informatique,
gymnastique et création de carte. Nous affichons complet pour la plupart d’entre elles.

Les animations ponctuelles ont également la faveur de nos adhérents. Par exemple, pour le repas d’automne du samedi 15 octobre, où
trente adhérentes et adhérents ont participé au repas préparé et confectionné par Evelyne. Avec toujours autant de brio, il aura été, une
fois de plus, apprécié par l’ensemble des convives.
Ce moment de rencontre, aura permis de renouer avec la convivialité et l’échange.

La vie de nos partenaires et des
associations de quartier

(
Partenariat Association de Palente 
et Palente Besançon Hand-Ball
L’Association de Palente, partenaire du PBHB vous propose de
découvrir l’actualité de club de Hand-ball de notre quartier.
Le Palente Besançon Handball, club sportif de notre quartier, né
de l’ASPTT puis de l’ASPOH est aujourd’hui un club dont les
performances sont relatées chaque week-end dans les colonnes
de la presse locale et régionale. Avec ses 320 licenciés (chiffres
2015), il est le premier club de hand-ball en Franche-Comté par
son nombre de licenciés. Ses équipes sont placées dans les
grandes compétitions régionales et nationales, comme par exem-
ple, l’équipe fanion en Nationale 1 Féminine, l’équipe Féminine
réserve en Nationale 3, ou encore une équipe en Prénationale
Masculine et l’équipe 18 ans Féminine en championnat de
France. Au total se sont 22 équipes en pratique compétitive et
de loisir. Le PBHB ambitionne donc de porter au moins une
équipe compétitive évoluant au meilleur niveau possible ainsi
qu’une équipe réserve.
Mais le PBHB est bien plus qu’un club sportif. Il a aussi la vo-
lonté de créer une émulation autour du hand-ball en organisant
chaque année des évènements tels que le tournoi de Noël, le
tournoi des écoles au mois de mai, le tournoi des champions en
juin et la fête du club en juillet.
Fort de cette volonté et de cette dynamique, le club PBHB s’est
rapproché de notre association afin d’envisager un partenariat.
C’est pourquoi à compter de ce numéro vous retrouverez dans
ces colonnes les informations et les comptes rendus des matchs
et animations du PBHB. 

Ces évènements seront également visibles sur notre site internet
« www.palente.fr ».

La ludothèque des Francas
Un espace de jeux et de rencontre pour les enfants de 0 à 7 ans
accompagnés d'un adulte référent. 
Emprunt possible de jeux pour petits et grands.

Accueil de loisirs 3-7 ans : mercredis et samedis après-midis et
pendant les vacances scolaires. 

Le jeudi matin, de 9h à 12h, le LAEP (Lieu d'Accueil Enfants
Parents) est un temps d'échange et de jeux gratuits, anonyme et
ouvert à tous avec la présence d'une psychologue de l'Antenne
Petite Enfance, qui peut répondre aux questions des adultes.

Pour plus de renseignements : 06.73.27.94.48 
www.francasbesancon.com/ludotheque
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La Parenthèse( )
En bref(

A l’initiative de l’Association de Palente, l’ancien
jardin de 6 ares actuellement en friche, attenant
aux locaux associatifs, sera aménagé
prochainement en « Jardin Partagé». Cette action
s’inscrit naturellement dans la politique de
proximité développée par cette structure et
illustrée notamment par la «Ferme à Palente».
Ce nouveau projet permettra d’associer les élèves
du groupe scolaire Condorcet, les enfants en
situation d’Handicap de l’Association ALEDD et les
habitants. Ses objectifs seront les suivants :
espace pédagogique, convivial, de solidarité,

d’échanges à la sensibilisation, au développement durable et à la culture bio.
La Ville de Besançon, le député Éric Alauzet et d’autres acteurs apporteront leur soutien pour permettre
une utilisation au printemps. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter votre concours et vos
connaissances à ce projet partagé en contactant l’Association de Palente.

Marcel Hoeuillard
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Dépot des habits et chaussures
Ne jetez plus
vos vêtements
et chaussures,
ayez le bon
réflexe de les
déposer dans
les nouveaux
containers
blancs situés

devant le groupe scolaire Condorcet, rue du
Muguet et à la place des Tilleuls.

Fermeture de la déchetterie des
Andier à Thise-Chalezeule
Elle est fermée six mois pour des travaux
d’agrandissement et de réaménagement afin de
satisfaire plus de 100 000 utilisateurs par an.
Réouverture prévue le 20 mai 2017. Les
déchetteries géographiquement les plus proches
sont celles de MARCHAUX et PIREY.

Une solution habitat 
à chaque étape de la vie

En location :  
 

En Accession :

 Agence de Palente : 03 81 47 49 30
www.neolia.fr

En location :

à chaque étape de la vie
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. sur Besançon et sa couronne, résidences étudiants
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03 81 47 49 30Agence de Palente :
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Un Jardin Partagé à Condorcet(
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Visite de la Secrétaire d’Etat
à la Biodiversité

(

C’est parti pour le futur éco quartier des Vaites(
Après 10 ans de réflexion, cogitation et débats,
M. Jean-Louis Fousseret et l’architecte François Grether ont
présenté lors d’une réunion publique, le futur projet qui va
s’implanter dans un environnement naturel. 

Ce projet s’étalera sur une durée de 15 ans et comportera
1150 logements sur 23 ha dont 5 resteront en espaces
verts. Ces bâtiments (logements collectifs du type R+4,
logements intermédiaires et maisons individuelles) seront
construits dans un esprit de développement durable
(géothermie, normes BBC…) y compris dans l’architecture

et les matériaux utilisés, afin de minimiser la maintenance. 

Ces logements seront du type locatif et social et accès à la propriété à des prix raisonnables : de 2200
à 2400 € le m². L’urbanisation de ce vallon s’articulera autour du tramway, avec des voies vertes
partagées (voitures, piétons et cycles ) donnant une ambiance apaisée. Ce nouveau quartier disposera
d’une crèche privée ou publique, d’une salle polyvalente, d’un nouveau groupe scolaire en 2021, ainsi
que des commerces et services de proximité et de deux parkings collectifs. L’enjeu de ce projet est
de retenir les familles à Besançon, où les besoins d’accueils prévisionnels seraient de 500 familles
par an.

Les travaux devraient s’étendre de 2017 à 2020 et un premier programme de 150 logements
débutera au premier trimestre 2017.
Le projet d’urbanisation de la zone des Planches-Relançons ne commencerait qu’à l’issue de ces
nombreux projets : Vaîtes, Vauban, Viotte, Saint Jacques, Pré-de-Vaux, Hauts-de-Chazal…. A suivre 

Marcel Hoeuillard

Le projet de la rocade EST qui avait été abordé il y
a 30 ans et avait soulevé quelques inquiétudes pour
les habitants de Palente, ne semble plus être la
priorité des collectivités. La préoccupation de celles-
ci à cette époque était de prolonger la rocade Ouest
sur la route de Belfort afin de désengorger le
boulevard et les voies annexes et de favoriser le
développement de la zone industrielle du secteur
Est. Des études ont été effectuées mais depuis
aucun aménagement n’a été réalisé alors que le
nombre de véhicules ne fait qu’augmenter en
empruntant le Point du Jour et le chemin de
Palente.

La circulation à l’Est de Besançon dans l’impasse(

Ça bouge sur la zone
des Marnières

(

Comme vous avez pu le constater les
anciens bâtiments Javel ont disparu du
paysage. 

La zone des Marnières sort de sa léthargie
en commençant par l’arrivée de McDonald’s
qui ouvrira le 20 décembre. 

Une extension du centre commercial
Carrefour est également prévue, elle
s’étendrait sur 15000 m² autour du termi-
nus du tram. Ces travaux devraient débuter
en 2017.

Une autre zone de 25000 m², à la hauteur
de la SPA et de Brico-Dépôt et l’ancienne
menuiserie Javel, comprendrait une série de
cellules de 300 à 1500 m² avec parking.

La station du tram des Manières remplira
alors tout son rôle pour desservir ce nouvel 
espace commercial.

Toutes ces nouvelles implantations
nécessitent de nouvelles infrastructures
routières pour mieux y accéder mais aussi
pour sécuriser les piétons.

Pour se distraire, une discothèque
«LeTeasing» qui pourra accueillir 800
personnes, sera implantée prochainement
dans un ancien bâtiment de la zone indus-
trielle de Thise-Chalezeule.

Marcel Hoeuillard

La secrétaire d’Etat, Barbara  POMPILI, chargée
de la biodiversité a passé 48 heures dans le
Doubs. Nous avons eu le plaisir de la rencontrer
lors d’un déjeuner d ‘échanges aux Foyer des
Jeunes Travailleurs des Oiseaux suite à une
invitation d’Éric Alauzet. Un partage d’expériences
a eu lieu sur l’éducation à la nature, la nature dans
la Ville, la biodiversité et les activités économiques.

Marcel Hoeuillard

Venez la voir !(
Venez voir cette fresque peinte sur le mur pignon de l’immeuble rue
Berlioz, côté rue Ravel, elle évoque la vie de notre quartier.

Née d’un grand projet à l’initiative de l’agence NEOLIA, en
partenariat avec ‘CITECREATION’, entreprise lyonnaise spécialisée
dans ce genre de travaux artistiques. 

Son thème est le résultat de nombreux témoignages des habitants
du quartier et le livre ‘’Palente au fil du temps’’, édité par
l’Association de Palente, a largement contribué au travail de
recherche de documents photographiques.

René Laville

Ça bouge sur le quartier(

A gauche : démolition de la salle des fêtes • Au centre : un transformateur décoré, rue des Roses •
A droite : inauguration du jardin partagé de la rue Berlioz.  

Par défaut d’un contournement officiel, un
contournement bis s’est créé en apportant des
nuisances sur ces secteurs non aménagés en
conséquence. Cet itinéraire emprunte le chemin des
Relançons, longeant la forêt de Chailluz, très
dangereux par son étroitesse de type tranchée et
sans trottoir, ce qui engendre des dégâts lors des
croisements (rétroviseurs et jantes arrachés par les
rochers des talus…) et met les piétons en danger.
On ne peut que réagir devant cette situation tandis
que d’autres quartiers proches bénéficient de voies
à gabarit normal et pourvues de trottoirs.

Malgré la volonté du Grand Besançon de développer
la zone commerciale des Marnières, le projet de la
rocade reste hypothétique alors que la commune de
Thise, serait plus favorable à un prolongement du
tramway du terminus à Thise….

Avant ces grands travaux on espère que la ville
daignera apporter un peu de confort aux piétons et
aux véhicules en transit sur ce secteur délaissé qui
manque de sécurité.

Marcel Hoeuillard
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dangereux par son étroitesse de type tranchée et
sans trottoir, ce qui engendre des dégâts lors des
croisements (rétroviseurs et jantes arrachés par les
rochers des talus…) et met les piétons en danger.
On ne peut que réagir devant cette situation tandis
que d’autres quartiers proches bénéficient de voies
à gabarit normal et pourvues de trottoirs.

Malgré la volonté du Grand Besançon de développer
la zone commerciale des Marnières, le projet de la
rocade reste hypothétique alors que la commune de
Thise, serait plus favorable à un prolongement du
tramway du terminus à Thise….

Avant ces grands travaux on espère que la ville
daignera apporter un peu de confort aux piétons et
aux véhicules en transit sur ce secteur délaissé qui
manque de sécurité.

Marcel Hoeuillard
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Édito
La Parenthèse, le journal de Palente-Orchamps qui est-ce qui le fait ?
La Ferme à Palente, le drive fermier de Palente, qui en est à l’origine ?
Ces questions, souvent entendues, m’amènent à clarifier une nébuleuse
qui en fait, n’en est pas une. Ces deux activités ont la même origine :
l’Association de Palente. Cette association née il y a tout juste trente
ans, anime un secteur couvrant Palente-village et Palente. Elle n’a au-
cune relation avec la MJC, par exemple. Elle est indépendante.

L’Association de Palente aujourd’hui, rédige et distribue le journal que
vous lisez, « La Parenthèse ». Elle anime et gère le drive fermier « La
Ferme à Palente ». 

En contre-bas nous trouvons l’emplacement d’un village
mérovingien. Ensuite, direction du chemin de garde avec sa gou-
lotte et son péage de Besançon-Tallenay. 
Là nous avons pu observer l’une des énormes bornes royales avec
les 3 fleurs de lys, implantées sous Louis XIV. En continuant sur la
crête nous découvrons à la limite de la forêt de Chailluz et de
Chatillon le Vieux Tilleul recensé sur un plan cadastral établi par
Colbert. Après une descente par la laie forestière nous découvrons
la morphologie typique d’une doline avec ses plantes spécifiques
et la présence d’un ancien four à chaux sur les 280 recensés dans
la forêt de Chailluz, datant du 15ème siècle. Les commentaires et
documents ont été extraits de la thèse de Catherine Fruchart.

Ce circuit de 10 km s’est terminé aux Petites Baraques par un mo-
ment convivial d’échanges et partage d’une collation. Rendez-vous
à la prochaine sortie !

Marcel Hoeuillard
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A la découverte des richesses de la forêt de Chailluz  
Sous un agréable soleil
d’automne, une ving-
taine de personnes a
participé à une deuxième
randonnée culturelle, or-
ganisée par        l’Asso-
ciation de Palente le
dimanche 16 octobre.

Le groupe est parti des
Petites Baraques pour
se rendre sur les crêtes
où se situent les ves-
tiges de la chapelle
médiévale de Saint-
Gengoul datée du 8ème

siècle, utilisée par les habitants de Tallenay jusqu’au 17ème siècle
et qui fut démolie en 1720.

Jardins du bout du monde

SCOOP : 1ère Puces des Couturières 
Dimanche 12 février de 10h à 17 h salle Jean Zay
Les Puces des Couturières : c’est une sorte de vide grenier de la
couture. Le but est de réunir dans un même lieu des personnes
ayant du stock à écouler. 

Vous y trouverez toutes sortes de matériels autour des travaux
d’aiguilles (couture, crochet, tricot, point de croix…) patrons,
magazines…

Organisé par l’atelier Couture de l’Association de Palente
Renseignements et inscriptions : Association de Palente

JEUDI de 17h30 à 19h00 : LA FERME A PALENTE 
Le drive fermier de l’Association de Palente

SAMEDI 14 JANVIER 12h00
Repas de début d’année et galette des rois. Réservé aux anciens.

12-19-26 JANVIER • 02 FEVRIER de 14h30 à 16h30 
Tester ses connaissances du
code de la route et le
réviser.
Avec l’association AGIR So-
lidarité Franche-Comté, nous
vous proposons de vérifier et
de rafraîchir vos connais-
sances du Code de la route. 

Des programmes ludiques, interactifs remettent en mémoire, pan-
neaux, signalisation et différentes situations. Trois séances de
deux heures et une quatrième sous la forme de tests de contrôle
en situation d’examen. 
Prix pour les 4 séances : 15 € pour les adhérents – 20 € pour
les non-adhérents
Renseignements et inscriptions à l’association.

09-16-23-30 JANVIER • 06 ET 13 FEVRIER de 14h30 à 16h30
Module informatique « traitement de photos, de diaporama et
création d’un album ».

DIMANCHE 12 FÉVRIER de 10h à 17h 
1ère Puces des Couturières

VENDREDI 17 MARS à 20h30
Assemblée Générale

SAMEDI 18 MARS à 20h00
Repas de printemps

La compagnie un Château en Espagne propose tout au long de
l'année des ateliers crochet et arts plastiques (participatifs, ou-
verts à tous). 

Les œuvres produites serviront à transformer l'espace urbain.
Ces lieux accueilleront les spectacles familiaux lors des
"ouvertures de jardin". 

L’école Condorcet et la crèche du quartier sont à la recherche
de pelotes de laine. Tous les dons sont les bienvenus.
Merci de les déposer à l’école Condorcet.

L’impression c’est notre passion !

2 rue Einstein • 25000 Besançon 
03 81 80 09 21 • imprimerie.mc@wanadoo.fr

cartes de visite • têtes de lettre 
dépliants • flyers • brochures 
plaquettes • chemises à rabat ...

Elle propose aussi plusieurs ateliers et diverses animations culturelles,
sportives, etc. Elle contribue à l’amélioration du cadre de vie de votre
quartier. Sans oublier, le livre sur l’histoire de notre quartier « Palente au
fil du temps : du village à la cité », sorti il y a déjà cinq ans.

Voilà, donc le mystère mis au grand jour et l’identité retrouvée pour La Pa-
renthèse et La Ferme à Palente.

Et comme il est d’usage à pareille époque, l’Association de Palente vous
souhaite un bon Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.

Jean-Pierre Andreosso

Démarrage des activités
Les activités de l’Association de Palente, ont toutes repris avec un succès confirmé pour les ateliers, cuisine, créatif, couture, informatique,
gymnastique et création de carte. Nous affichons complet pour la plupart d’entre elles.

Les animations ponctuelles ont également la faveur de nos adhérents. Par exemple, pour le repas d’automne du samedi 15 octobre, où
trente adhérentes et adhérents ont participé au repas préparé et confectionné par Evelyne. Avec toujours autant de brio, il aura été, une
fois de plus, apprécié par l’ensemble des convives.
Ce moment de rencontre, aura permis de renouer avec la convivialité et l’échange.

La vie de nos partenaires et des
associations de quartier

(
Partenariat Association de Palente 
et Palente Besançon Hand-Ball
L’Association de Palente, partenaire du PBHB vous propose de
découvrir l’actualité de club de Hand-ball de notre quartier.
Le Palente Besançon Handball, club sportif de notre quartier, né
de l’ASPTT puis de l’ASPOH est aujourd’hui un club dont les
performances sont relatées chaque week-end dans les colonnes
de la presse locale et régionale. Avec ses 320 licenciés (chiffres
2015), il est le premier club de hand-ball en Franche-Comté par
son nombre de licenciés. Ses équipes sont placées dans les
grandes compétitions régionales et nationales, comme par exem-
ple, l’équipe fanion en Nationale 1 Féminine, l’équipe Féminine
réserve en Nationale 3, ou encore une équipe en Prénationale
Masculine et l’équipe 18 ans Féminine en championnat de
France. Au total se sont 22 équipes en pratique compétitive et
de loisir. Le PBHB ambitionne donc de porter au moins une
équipe compétitive évoluant au meilleur niveau possible ainsi
qu’une équipe réserve.
Mais le PBHB est bien plus qu’un club sportif. Il a aussi la vo-
lonté de créer une émulation autour du hand-ball en organisant
chaque année des évènements tels que le tournoi de Noël, le
tournoi des écoles au mois de mai, le tournoi des champions en
juin et la fête du club en juillet.
Fort de cette volonté et de cette dynamique, le club PBHB s’est
rapproché de notre association afin d’envisager un partenariat.
C’est pourquoi à compter de ce numéro vous retrouverez dans
ces colonnes les informations et les comptes rendus des matchs
et animations du PBHB. 

Ces évènements seront également visibles sur notre site internet
« www.palente.fr ».

La ludothèque des Francas
Un espace de jeux et de rencontre pour les enfants de 0 à 7 ans
accompagnés d'un adulte référent. 
Emprunt possible de jeux pour petits et grands.

Accueil de loisirs 3-7 ans : mercredis et samedis après-midis et
pendant les vacances scolaires. 

Le jeudi matin, de 9h à 12h, le LAEP (Lieu d'Accueil Enfants
Parents) est un temps d'échange et de jeux gratuits, anonyme et
ouvert à tous avec la présence d'une psychologue de l'Antenne
Petite Enfance, qui peut répondre aux questions des adultes.

Pour plus de renseignements : 06.73.27.94.48 
www.francasbesancon.com/ludotheque



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


