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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de clinique | Médecine dentaire | B0200U Département de santé buccale
Direction : Robert Durand 514/343-7464
Date début : 2022-06-01          Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-07-06             2022-07-20              2022-08-03
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

SAB2077 A
Dentisterie 
pédiatrique 
préclinique

EQE

DMD ou l'équivalent.

Études de 2e cycle en dentisterie pédiatrique.

Expérience minimum dans l'enseignement clinique :  180 heures.

33 heures 6 2022-09-12 au 2022-12-05 Campus 
Montréal

Lundi AM (Excluant le 3 octobre et férié le10 octobre)
Du 2022-09-12 au 2022-12-05  

SAB40011 A

Dentisterie 
préventive et 
parodontie 
cliniques 4.1

EQE

Dentiste (DMD ou DDS) ou Parodontiste (certificat de parodontie) possédant de 
l'expérience dans les domaines suivants :

La prévention des pathologies buccodentaires (notamment les parodontopathies, la carie
dentaire, les traumatismes buccodentaires, l'érosion, l'abrasion, l'attrition, les lésions 
néoplastiques, etc.), incluant l'identification  et la gestion des facteurs de risque (l'hygiène
buccale, la nutrition, le tabagisme, etc.)

La prise en charge des patients atteints de parodontopathies ou de lésions carieuses 
initiales, incluant le diagnostic, le pronostic et le traitement de ces conditions.

Expérience dans l'enseignement clinique en dentisterie préventive ou en parodontie. 
Expérience minimale dans l'enseignement clinique de 180 heures.

72 heures 2
2022-08-29 au 2022-12-05 Campus 

Montréal

Lundi AM-PM (Excluant le 3 octobre et fériés les 5 septembre et 10 
octobre)
Du 2022-08-29 au 2022-12-05

 

SAB40011 B

Dentisterie 
préventive et 
parodontie 
cliniques 4.1

EQE

Dentiste (DMD ou DDS) ou Parodontiste (certificat de parodontie) possédant de 
l'expérience dans les domaines suivants :

La prévention des pathologies buccodentaires (notamment les parodontopathies, la carie
dentaire, les traumatismes buccodentaires, l'érosion, l'abrasion, l'attrition, les lésions 
néoplastiques, etc.), incluant l'identification  et la gestion des facteurs de risque (l'hygiène
buccale, la nutrition, le tabagisme, etc.)

La prise en charge des patients atteints de parodontopathies ou de lésions carieuses 
initiales, incluant le diagnostic, le pronostic et le traitement de ces conditions.

Expérience dans l'enseignement clinique en dentisterie préventive ou en parodontie. 
Expérience minimale dans l'enseignement clinique de 180 heures.

36 heures 4 2022-08-29 au 2022-12-05 Campus 
Montréal

Lundi PM (Excluant le 3 octobre et fériés les 5 septembre et 10 octobre)
Du 2022-08-29 au 2022-12-05  

SAB40011 C

Dentisterie 
préventive et 
parodontie 
cliniques 4.1

EQE

Dentiste (DMD ou DDS) ou Parodontiste (certificat de parodontie) possédant de 
l'expérience dans les domaines suivants :

La prévention des pathologies buccodentaires (notamment les parodontopathies, la carie
dentaire, les traumatismes buccodentaires, l'érosion, l'abrasion, l'attrition, les lésions 
néoplastiques, etc.), incluant l'identification  et la gestion des facteurs de risque (l'hygiène
buccale, la nutrition, le tabagisme, etc.)

La prise en charge des patients atteints de parodontopathies ou de lésions carieuses 
initiales, incluant le diagnostic, le pronostic et le traitement de ces conditions.

Expérience dans l'enseignement clinique en dentisterie préventive ou en parodontie. 
Expérience minimale dans l'enseignement clinique de 180 heures.

90 heures 1
2022-08-30 au 2022-12-06 Campus 

Montréal
Mardi AM-PM 
Du 2022-08-30 au 2022-12-06  
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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de clinique | Médecine dentaire | B0200U Département de santé buccale
Direction : Robert Durand 514/343-7464
Date début : 2022-06-01          Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-07-06             2022-07-20              2022-08-03
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

SAB40011 D

Dentisterie 
préventive et 
parodontie 
cliniques 4.1

EQE

Dentiste (DMD ou DDS) ou Parodontiste (certificat de parodontie) possédant de 
l'expérience dans les domaines suivants :

La prévention des pathologies buccodentaires (notamment les parodontopathies, la carie
dentaire, les traumatismes buccodentaires, l'érosion, l'abrasion, l'attrition, les lésions 
néoplastiques, etc.), incluant l'identification  et la gestion des facteurs de risque (l'hygiène
buccale, la nutrition, le tabagisme, etc.)

La prise en charge des patients atteints de parodontopathies ou de lésions carieuses 
initiales, incluant le diagnostic, le pronostic et le traitement de ces conditions.

Expérience dans l'enseignement clinique en dentisterie préventive ou en parodontie. 
Expérience minimale dans l'enseignement clinique de 180 heures.

45 heures 3
2022-08-30 au 2022-12-06 Campus 

Montréal
Mardi AM 
Du 2022-08-30 au 2022-12-06  

SAB40011 E

Dentisterie 
préventive et 
parodontie 
cliniques 4.1

EQE

Dentiste (DMD ou DDS) ou Parodontiste (certificat de parodontie) possédant de 
l'expérience dans les domaines suivants :

La prévention des pathologies buccodentaires (notamment les parodontopathies, la carie
dentaire, les traumatismes buccodentaires, l'érosion, l'abrasion, l'attrition, les lésions 
néoplastiques, etc.), incluant l'identification  et la gestion des facteurs de risque (l'hygiène
buccale, la nutrition, le tabagisme, etc.)

La prise en charge des patients atteints de parodontopathies ou de lésions carieuses 
initiales, incluant le diagnostic, le pronostic et le traitement de ces conditions.

Expérience dans l'enseignement clinique en dentisterie préventive ou en parodontie. 
Expérience minimale dans l'enseignement clinique de 180 heures.

90 heures 2 2022-08-31 au 2022-12-07 Campus 
Montréal

Mercredi AM-PM 
Du 2022-08-31 au 2022-12-07  

SAB40011 F

Dentisterie 
préventive et 
parodontie 
cliniques 4.1

EQE

Dentiste (DMD ou DDS) ou Parodontiste (certificat de parodontie) possédant de 
l'expérience dans les domaines suivants :

La prévention des pathologies buccodentaires (notamment les parodontopathies, la carie
dentaire, les traumatismes buccodentaires, l'érosion, l'abrasion, l'attrition, les lésions 
néoplastiques, etc.), incluant l'identification  et la gestion des facteurs de risque (l'hygiène
buccale, la nutrition, le tabagisme, etc.)

La prise en charge des patients atteints de parodontopathies ou de lésions carieuses 
initiales, incluant le diagnostic, le pronostic et le traitement de ces conditions.

Expérience dans l'enseignement clinique en dentisterie préventive ou en parodontie. 
Expérience minimale dans l'enseignement clinique de 180 heures.

45 heures 1 2022-08-31 au 2022-12-07 Campus 
Montréal

Mercredi AM
Du 2022-08-31 au 2022-12-07
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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de clinique | Médecine dentaire | B0200U Département de santé buccale
Direction : Robert Durand 514/343-7464
Date début : 2022-06-01          Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-07-06             2022-07-20              2022-08-03
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

SAB40011 G

Dentisterie 
préventive et 
parodontie 
cliniques 4.1

EQE

Dentiste (DMD ou DDS) ou Parodontiste (certificat de parodontie) possédant de 
l'expérience dans les domaines suivants :

La prévention des pathologies buccodentaires (notamment les parodontopathies, la carie
dentaire, les traumatismes buccodentaires, l'érosion, l'abrasion, l'attrition, les lésions 
néoplastiques, etc.), incluant l'identification  et la gestion des facteurs de risque (l'hygiène
buccale, la nutrition, le tabagisme, etc.)

La prise en charge des patients atteints de parodontopathies ou de lésions carieuses 
initiales, incluant le diagnostic, le pronostic et le traitement de ces conditions.

Expérience dans l'enseignement clinique en dentisterie préventive ou en parodontie. 
Expérience minimale dans l'enseignement clinique de 180 heures.

45 heures 4
2022-08-31 au 2022-12-07 Campus 

Montréal
Mercredi PM 
Du 2022-08-31 au 2022-12-07  

SAB40011 H

Dentisterie 
préventive et 
parodontie 
cliniques 4.1

EQE

Dentiste (DMD ou DDS) ou Parodontiste (certificat de parodontie) possédant de 
l'expérience dans les domaines suivants :

La prévention des pathologies buccodentaires (notamment les parodontopathies, la carie
dentaire, les traumatismes buccodentaires, l'érosion, l'abrasion, l'attrition, les lésions 
néoplastiques, etc.), incluant l'identification  et la gestion des facteurs de risque (l'hygiène
buccale, la nutrition, le tabagisme, etc.)

La prise en charge des patients atteints de parodontopathies ou de lésions carieuses 
initiales, incluant le diagnostic, le pronostic et le traitement de ces conditions.

Expérience dans l'enseignement clinique en dentisterie préventive ou en parodontie. 
Expérience minimale dans l'enseignement clinique de 180 heures.

90 heures 1 2022-09-01 au 2022-12-08 Campus 
Montréal

Jeudi AM-PM 
Du 2022-09-01 au 2022-12-08  

SAB40011 I

Dentisterie 
préventive et 
parodontie 
cliniques 4.1

EQE

Dentiste (DMD ou DDS) ou Parodontiste (certificat de parodontie) possédant de 
l'expérience dans les domaines suivants :

La prévention des pathologies buccodentaires (notamment les parodontopathies, la carie
dentaire, les traumatismes buccodentaires, l'érosion, l'abrasion, l'attrition, les lésions 
néoplastiques, etc.), incluant l'identification  et la gestion des facteurs de risque (l'hygiène
buccale, la nutrition, le tabagisme, etc.)

La prise en charge des patients atteints de parodontopathies ou de lésions carieuses 
initiales, incluant le diagnostic, le pronostic et le traitement de ces conditions.

Expérience dans l'enseignement clinique en dentisterie préventive ou en parodontie. 
Expérience minimale dans l'enseignement clinique de 180 heures.

45 heures 1 2022-09-01 au 2022-12-08 Campus 
Montréal

Jeudi PM 
Du 2022-09-01 au 2022-12-08
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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de clinique | Médecine dentaire | B0200U Département de santé buccale
Direction : Robert Durand 514/343-7464
Date début : 2022-06-01          Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-07-06             2022-07-20              2022-08-03
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

SAB40011 J

Dentisterie 
préventive et 
parodontie 
cliniques 4.1

EQE

Dentiste (DMD ou DDS) ou Parodontiste (certificat de parodontie) possédant de 
l'expérience dans les domaines suivants :

La prévention des pathologies buccodentaires (notamment les parodontopathies, la carie
dentaire, les traumatismes buccodentaires, l'érosion, l'abrasion, l'attrition, les lésions 
néoplastiques, etc.), incluant l'identification  et la gestion des facteurs de risque (l'hygiène
buccale, la nutrition, le tabagisme, etc.)

La prise en charge des patients atteints de parodontopathies ou de lésions carieuses 
initiales, incluant le diagnostic, le pronostic et le traitement de ces conditions.

Expérience dans l'enseignement clinique en dentisterie préventive ou en parodontie. 
Expérience minimale dans l'enseignement clinique de 180 heures.

90 heures 1
2022-09-02 au 2022-12-09 Campus 

Montréal
Vendredi AM-PM 
Du 2022-09-02 au 2022-12-09  

SAB40011 K

Dentisterie 
préventive et 
parodontie 
cliniques 4.1

EQE

Dentiste (DMD ou DDS) ou Parodontiste (certificat de parodontie) possédant de 
l'expérience dans les domaines suivants :

La prévention des pathologies buccodentaires (notamment les parodontopathies, la carie
dentaire, les traumatismes buccodentaires, l'érosion, l'abrasion, l'attrition, les lésions 
néoplastiques, etc.), incluant l'identification  et la gestion des facteurs de risque (l'hygiène
buccale, la nutrition, le tabagisme, etc.)

La prise en charge des patients atteints de parodontopathies ou de lésions carieuses 
initiales, incluant le diagnostic, le pronostic et le traitement de ces conditions.

Expérience dans l'enseignement clinique en dentisterie préventive ou en parodontie. 
Expérience minimale dans l'enseignement clinique de 180 heures.

45 heures 2 2022-09-02 au 2022-12-09 Campus 
Montréal

Vendredi PM 
Du 2022-09-02 au 2022-12-09  

SAB50731 A
Orthodontie 
clinique 2.1 EQE

DMD ou l'équivalent.

Certificat en orthodontie.

1 année d'expérience en bureau privé et dans l'enseignement de l'orthodontie.

72 heures 3
2022-08-29 au 2022-12-05 Campus 

Montréal

Lundi AM-PM (Excluant le 3 octobre et férié les 5 septembre et 10 
octobre)
Du 2022-08-29 au 2022-12-05

 

SAB50731 B Orthodontie 
clinique 2.1 EQE

DMD ou l'équivalent.

Certificat en orthodontie.

1 année d'expérience en bureau privé et dans l'enseignement de l'orthodontie.

90 heures 2 2022-09-02 au 2022-12-09 Campus 
Montréal

Vendredi AM-PM
Du 2022-09-02 au 2022-12-09  

SAB50781 A
Dentisterie 
pédiatrique clinique
2.1

EQE

DDS ou l'équivalent.

Études de 2e cycle en dentisterie pédiatrique.

Droit de pratique reconnu au Québec.

Expérience minimum dans l'enseignement clinique :  180 heures.

90 heures 1 2022-08-30 au 2022-12-06 Campus 
Montréal

Mardi AM-PM
Du 2022-08-30 au 2022-12-06  
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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de clinique | Médecine dentaire | B0200U Département de santé buccale
Direction : Robert Durand 514/343-7464
Date début : 2022-06-01          Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-07-06             2022-07-20              2022-08-03
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

SAB50781 B
Dentisterie 
pédiatrique clinique
2.1

EQE

DDS ou l'équivalent.

Études de 2e cycle en dentisterie pédiatrique.

Droit de pratique reconnu au Québec.

Expérience minimum dans l'enseignement clinique :  180 heures.

45 heures 1
2022-08-30 au 2022-12-06 Campus 

Montréal
Mardi PM
Du 2022-08-30 au 2022-12-06  

SAB50781 C
Dentisterie 
pédiatrique clinique
2.1

EQE

DDS ou l'équivalent.

Études de 2e cycle en dentisterie pédiatrique.

Droit de pratique reconnu au Québec.

Expérience minimum dans l'enseignement clinique :  180 heures.

90 heures 1 2022-09-01 au 2022-12-08 Campus 
Montréal

Jeudi AM-PM
Du 2022-09-01 au 2022-12-08  

SAB6333A A Cliniques 
d'orthodontie 3.1 EQE

DMD, DDS ou diplôme étranger avec Certificat du BNED.

Diplôme de 2e cycle en orthodontie.

Expérience minimum dans l'enseignement de l'orthodontie :  180 heures.

54 heures 1 2022-08-08 au 2022-12-05 Campus 
Montréal

Lundi AM-PM (1 sur 2) 
8 et 29 Août, 12 et 26 Septembre, 17 et 31 Octobre, 21 et 28 
Novembre, 5 Décembre 2022.

 

SAB6333A B Cliniques 
d'orthodontie 3.1 EQE

DMD, DDS ou diplôme étranger avec Certificat du BNED.

Diplôme de 2e cycle en orthodontie.

Expérience minimum dans l'enseignement de l'orthodontie :  180 heures.

108 
heures 1 2022-08-09 au 2022-12-13 Campus 

Montréal
Mardi AM-PM (Excluant le 25 octobre)
Du 2022-08-09 au 2022-12-13  

SAB6333A C Cliniques 
d'orthodontie 3.1

EQE

DMD, DDS ou diplôme étranger avec Certificat du BNED.

Diplôme de 2e cycle en orthodontie.

Expérience minimum dans l'enseignement de l'orthodontie :  180 heures.

54 heures 1 2022-08-09 au 2022-12-06 Campus 
Montréal

Mardi AM-PM (1 sur 2)
9 et 23 Août, 6 et 20 Septembre, 4 et 18 Octobre, 8 et 22 Novembre, 6 
Décembre 2022.

 

SAB6333A D
Cliniques 
d'orthodontie 3.1 EQE

DMD, DDS ou diplôme étranger avec Certificat du BNED.

Diplôme de 2e cycle en orthodontie.

Expérience minimum dans l'enseignement de l'orthodontie :  180 heures.

42 heures 1
2022-08-31 au 2022-12-07 Campus 

Montréal

Mercredi AM-PM (1 sur 2)
31 Août, 14 et 28 Septembre, 12 Octobre, 9 et 23 Novembre, 7 
Décembre 2022

 

SAB6333A E Cliniques 
d'orthodontie 3.1 EQE

DMD, DDS ou diplôme étranger avec Certificat du BNED.

Diplôme de 2e cycle en orthodontie.

Expérience minimum dans l'enseignement de l'orthodontie :  180 heures.

60 heures 2 2022-08-10 au 2022-12-14 Campus 
Montréal

Mercredi AM-PM (1 sur 2) 
10 et 24 Août, 7 et 21 Septembre, 5 et 19 Octobre, 2-16 et 30 
Novembre, 14 Décembre 2022.

 

SAB6333A F Cliniques 
d'orthodontie 3.1 EQE

DMD, DDS ou diplôme étranger avec Certificat du BNED.

Diplôme de 2e cycle en orthodontie.

Expérience minimum dans l'enseignement de l'orthodontie :  180 heures.

24 heures 1 2022-08-17 au 2022-12-07 Campus 
Montréal

Mercredi AM (1 sur 2)
17 et 31 Août, 14 et 28 Septembre, 12 Octobre, 9 et 23 Novembre,7 
Décembre 2022.
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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de clinique | Médecine dentaire | B0200U Département de santé buccale
Direction : Robert Durand 514/343-7464
Date début : 2022-06-01          Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-07-06             2022-07-20              2022-08-03
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

SAB6333A G Cliniques 
d'orthodontie 3.1 EQE

DMD, DDS ou diplôme étranger avec Certificat du BNED.

Diplôme de 2e cycle en orthodontie.

Expérience minimum dans l'enseignement de l'orthodontie :  180 heures.

60 heures 1 2022-08-11 au 2022-12-15 Campus 
Montréal

Jeudi AM-PM (1 sur 2)
11 et 25 Août, 8 et 22 Septembre, 6 et 20 Octobre, 3 et 17 Novembre, 1
et 15 Décembre 2022.

 

SAB6333A H Cliniques 
d'orthodontie 3.1

EQE

DMD, DDS ou diplôme étranger avec Certificat du BNED.

Diplôme de 2e cycle en orthodontie.

Expérience minimum dans l'enseignement de l'orthodontie :  180 heures.

48 heures 1 2022-08-18 au 2022-12-08 Campus 
Montréal

Jeudi AM-PM (1 sur 2) 
18 Août, 1-15 et 29 Septembre, 13 Octobre, 10 et 24 Novembre, 8 
Décembre 2022.

 

SAB6333A I Cliniques 
d'orthodontie 3.1

EQE

DMD, DDS ou diplôme étranger avec Certificat du BNED.

Diplôme de 2e cycle en orthodontie.

Expérience minimum dans l'enseignement de l'orthodontie :  180 heures.

48 heures 1 2022-08-18 au 2022-12-08 Campus 
Montréal

Jeudi AM-PM (1 sur 2) 
18 Août, 1-15 et 29 Septembre,13 Octobre, 10 et 24 Novembre, 8 
Décembre 2022.

 

SAB6333A J
Cliniques 
d'orthodontie 3.1 EQE

DMD, DDS ou diplôme étranger avec Certificat du BNED.

Diplôme de 2e cycle en orthodontie.

Expérience minimum dans l'enseignement de l'orthodontie :  180 heures.

24 heures 1
2022-08-18 au 2022-12-08 Campus 

Montréal

Jeudi AM (1 sur 2) 
18 Août, 1-15 et 29 Septembre,13 Octobre, 10 et 24 Novembre, 8 
Décembre 2022.

 

SAB6333A K
Cliniques 
d'orthodontie 3.1 EQE

DMD, DDS ou diplôme étranger avec Certificat du BNED.

Diplôme de 2e cycle en orthodontie.

Expérience minimum dans l'enseignement de l'orthodontie :  180 heures.

27 heures 1
2022-08-25 au 2022-12-15 Campus 

Montréal

Jeudi AM (1 sur 2) 
25 Août, 6 et 20 Octobre, 1 et 15 Décembre 2022
Jeudi AM-PM 
22 Septembre, 3 Novembre 2022

 

SAB6333A L Cliniques 
d'orthodontie 3.1 EQE

DMD, DDS ou diplôme étranger avec Certificat du BNED.

Diplôme de 2e cycle en orthodontie.

Expérience minimum dans l'enseignement de l'orthodontie :  180 heures.

30 heures 1 2022-08-11 au 2022-12-15 Campus 
Montréal

Jeudi AM (1 sur 2)
11 et 25 Août, 6 et 20 Octobre, 3 et 17 Novembre, 1 et 15 Décembre 
2022.                        
Jeudi AM-PM 
22 Septembre 2022

 

 


