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Restons en contact 

sur            :  

Mairie Bar Sur Loup
ou inscrivez-vous à 
la Newsletter sur le 
site :
www.lebarsurloup.fr

               

Samedi 6 : Kermesse Paroissiale sur le square Seytre de 8h00 à 17h00
Dimanche 14 : Troc Vêtements proposé par Aux Rendez-vous du Loup, Espace Guintran de 10h00 à 12h00.
Jeudi 18 : Marché local et sans emballage proposé par Aux Rendez-vous du Loup square Seytre, de 17h30 à 19h30.
Jeudi 18 : Conférence « Où en est l’agriculture biologique aujourd’hui ? » proposée par Nature et Partage, excep-
tionnellement au cinéma Le Pavillon Bleu à Roquefort les Pins à partir de 19h30.
Vendredi 19 : Concert Harpe et Percussions aux Caves du Château à 20h30.
Dimanche 28 : Te Deum de la Franco Américaine des Amis de l’Amiral de Grasse du Bar en l’église St Jacques le Ma-
jeur à 10h30 avec le choeur Cantifolia, suivi d’un cocktail aux Caves du Château.
Mercredi 31 : Boum Halloween proposée par l’A.B.P. aux Caves du Château. 
Samedi 3/11 : Don du Sang proposé par l’association Cent pour Sang, salle du conseil en mairie de 8h30 à 12h30.

Grand nettoyage de la Papet ...!
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Merci à tous les bénévoles de la vallée du Loup et à certains venus de Nice le 
15 septembre dernier pour l’opération Nettoyons la Planète en 1 jour ! 
Une mention spéciale pour les associations organisatrices : Nature et Partage 
au Bar, Les Jardins du Loup, Les Petits Loups Maraîchers, des Graines et du 
Sens et les Rendez-vous du Loup et aussi aux services Envinet de la CASA 
qui sont venus récupérer tous les déchets qui avaient été préalablement triés 
par les bénévoles armés de bons gants et de beaucoup de courage.
Et des déchets il y en avait beaucoup : du scooter aux très, trop nombreux 
mégots de cigarettes en passant par les nombreuses bouteilles en verre et en 
plastique...
Ces déchets là n’iront pas dans nos nappes phréatiques et notre Méditerranée 
mais ça ne sera pas le cas de ceux qui seront abandonnés à nouveau dès 
aujourd’hui ... et pourtant les poubelles sont nombreuses à la Papeterie...
Une petit message à nos amis fumeurs : un mégot pollue jusqu’à 500 litres 
d’eau ... pensez à vos cendriez de poche, merci !
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Les Amis de Freinet

Les vols de drones en 10 points !
Puis-je voler partout ?
Non on ne vole pas partout et 
n’importe comment ! 
Voici les règles d’un bon usage d’un drone de loisir :
1. Je ne survole pas les personnes
J’utilise mon drone en veillant à ne pas mettre en 
danger les personnes et les véhicules à proximité. 
Je ne les survole pas et conserve une distance mini-
male de sécurité. Je reste bien éloigné de tout ras-
semblement de personnes
2. Je respecte les hauteurs maximales de vol
En dehors des sites d’aéromodélisme autorisés, la 
hauteur maximale d’évolution est fi xée à 150 mètres 
par défaut mais elle est inférieure aux abords des aé-
rodromes et dans certaines zones d’entraînement de 
l’aviation militaire pendant leurs horaires d’activation. 
Dans tous les cas, je n’entreprends pas un vol ou 
j’interromps un vol en cours, si un aéronef se trouve 
à proximité.
3. Je ne perds jamais mon drone de vue et je ne 
l’utilise pas la nuit
Je conserve mon drone à une distance telle qu’il 
reste facilement visible à l’œil nu et je le garde à tout 
instant dans mon champ de vision. 
Par ailleurs, afi n d’assurer la sécurité des aéronefs 
volant à basse altitude, comme les hélicoptères réa-
lisant des opérations de secours, la réglementation 
interdit l’utilisation de drones la nuit, même s’ils sont 
équipés de dispositifs lumineux.
4. Je n’utilise pas mon drone au-dessus de l’es-
pace public en agglomération
En agglomération, le survol de mon espace privé 
avec un drone de petite taille et sans présence de 
public est possible sous réserve de respecter une vi-
tesse et une hauteur maximale adaptées à l’environ-
nement immédiat (bâtiments,arbres, ...) et permet-
tant de limiter les risques en cas de perte de contrôle. 
5. Je n’utilise pas mon drone à proximité des aé-
rodromes. 
Je n’utilise pas mon drone à proximité de tout terrain 
d’aviation pouvant accueillir avions, hélicoptères, 
planeurs, ULM, etc. 

6. Je ne survole pas de sites sensibles ou proté-
gés
Certains sites sensibles ou protégés ainsi que leurs 
abords sont interdits de survol. Il s’agit par exemple 
des centrales nucléaires, de terrains militaires, de 
monuments historiques ou encore de réserves natu-
relles et parcs nationaux. Je me renseigne sur l’exis-
tence de tels sites avant d’entreprendre un vol
7. Je respecte la vie privée des autres
Les personnes autour de moi et de mon drone doi-
vent être informées de ce que je fais, en particulier si 
mon drone est équipé d’une caméra ou de tout autre 
capteur susceptible d’enregistrer des données les 
concernant. J’informe les  personnes présentes, je 
réponds à leurs questions et je respecte leur droit à 
la vie privée. Je m’abstiens d’enregistrer des images 
permettant de reconnaître ou identifi er les personnes 
(visages, plaques d’immatriculation...) sans leur au-
torisation.
8. Je ne diffuse pas mes prises de vues sans l’ac-
cord des personnes concernées et je n’en fais 
pas une utilisation commerciale

Vol interdit (*)

Vol interdit Réserve naturelle 
nationale (*)

Hauteur maximale de vol de 30 
m. (*)

Hauteur maximale de vol de 50 
m. (*)

Hauteur maximale de vol de 60 
m. (*)

Hauteur maximale de vol de 
100 m. (*)

Tout vol interdit au dessus de 
150 m. (*)

Toute diffusion d’image doit faire l’objet d’une autori-
sation des personnes concernées ou du propriétaire 
dans le cas d’un espace privé (maison, jardin, etc.) 
et doit respecter la législation en vigueur (notamment 
la Loi du 6 janvier 1978 modifi ée dite « Informatique 
et Libertés »).
9. Je vérifi e dans quelles conditions je suis as-
suré pour la pratique de cette activité. 
Ma responsabilité peut être engagée en cas de dom-
mages causés aux autres aéronefs, aux personnes 
et aux biens à la surface. Si je n’ai pas contracté 
d’assurance spécifi que, je vérifi e les clauses de mon 
contrat responsabilité civile.
10. En cas de doute, je me renseigne. 
Consulter le guide consacré à l’aéromodélisme sur le 
site de la direction générale de l’Aviation civile pour 
plus d’informations sur les conditions d’utilisation des 
drones de loisirs.

Source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
sites/default/fi les/Règles d’usage d’un drone de loi-
sir.pdf

Le 15 octobre 2018, La Poste mettra en circulation un timbre en hommage à 
Célestin et Élise Freinet. Célestin Freinet était né à Gars Le 15 octobre 1896.
Début octobre 1920 Freinet était nommé instituteur au Bar sur Loup. Grand 
blessé de guerre, il connut sur ce poste des débuts diffi ciles mais il était pas-
sionné d'enseignement et d'éducation. Sa première initiative sera d'ouvrir 
l'école : sortir les enfants de ses murs pour donner du sens à leurs apprentis-
sages, pour les motiver. Apprendre à lire pour communiquer. Pour faire part de 
ce qu'on a découvert. Avec l'imprimerie va se créer un réseau, réseau d'im-
primeurs échangeant des observations pédagogiques, réseau d'écoles par-
tageant les livres de vie édités par les enfants. Sans la correspondance son 
mouvement n'aurait pas pris corps. 
C'est au Bar sur Loup qu'est née cette pédagogie qui a pris une ampleur inter-
nationale au point que nous pouvons trouver des mouvements ou des groupes 
se réclamant de Freinet et de son École Moderne, dans une soixantaine de 
pays au monde.
Du 15 au 18 octobre nous proposons aux habitants du Bar sur Loup un voyage 
dans le temps pour évoquer ce patrimoine qui leur appartient. Ils pourront voir 
une exposition dans les Caves du Château où seront présentés des objets de 
musée, des journaux et de nombreuses oeuvres, anciennes et actuelles, pro-
duites dans des classes se revendiquant de la pédagogie Freinet. Ce sera l'oc-
casion également de voir des fi lms quasi inédits de cette période de pionniers.

Mais les habitants du Bar 
du Loup ont certainement 
aussi des témoignages 
à apporter, des photos 
anciennes à sortir des ti-
roirs qui permettraient de 
reconnaître des grands 
parents anciens élèves. 
Peut-être un vieux fi lm, 
un cahier, un journal 
scolaire, une lettre re-
çue d'une contrée qui 
paraissait à l'époque si 
éloignée. Peut-être pour-
rions-nous retrouver en-
semble, petits et grands, 
des gestes anciens au-
tour d'une imprimerie, de 
plaques de lino à graver, d'un limographe...
Nous proposons aussi à toutes et tous de participer à notre campagne natio-
nale de mail-art, d'enveloppes décorées sur lesquelles coller le timbre Freinet.

ICEM-Pédagogie Freinet Association « Les Amis de Freinet »

Dossier du mois
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A l’occasion du Centenaire du Confl it 
1914-1918, la commune souhaite mettre 
en place une petite exposition en mairie.

Si vous détenez des objets, courriers, 
cartes postales, photos ou tout autres ob-
jets sur cette période de notre histoire de 
France, nous aimerions pouvoir en dispo-
ser pendant quelques jours.
Il vous suffi t de nous les apporter à l’ac-
cueil de la mairie où un reçu de dépôt 
vous sera alors remis.

Cette exposition pourrait être ouverte aux scolaires et à tous les baroises 
et barois désireux de se replonger dans un passé, pas si lointain... Par 
avance, nous vous en remercions.

Par ailleurs, vous retrouverez dans notre édition de novembre, un article 
d’Armelle de Feraudy sur les «poilus» barois qui se sont illustrés lors de la 
Grande Guerre.

Nature et Partage
Nature et Partage vous propose le 18 octobre,  une 
conférence de Florent Guhl directeur de l’Agence BIO 
(structure nationale de promotion et de développe-
ment de l’agriculture biologique en France) sur le 
thème 
« Où en est l’agriculture biologique aujourd’hui ? »
Il répondra à toutes les questions que vous vous posez sur ce mode de produc-
tion et les produits bios.  
Exceptionnellement, cette conférence aura lieu à Roquefort les Pins au cinéma 
« Le Pavillon Bleu » à partir de 19 h 30.
www.naturepartageaubar.fr 
www.facebook.com/natureetpartage 

Tous les jeudis Fany et Rémy vous proposent leurs 
légumes bio. Vous avez le choix entre un panier à 20€ 
ou un demi-panier à 10€. Livraison le Jeudi de 17h30 à 
18h30 à l’espace Guintran!

Prochaine commande de Pommes à partir du 2 octobre pour une livrai-
son le 23. Pour toutes informations contactez nous par mail: info@auxren-
dezvousduloup.com

Dimanche 14 octobre, c’est le Troc ! 
De 10h à 12h dans notre local Espace Guintran venez donner, prendre, troquer 
: vos vêtements et ceux de la famille, trop petits, trop grands, qui ne vous plai-
sent plus, les déguisements qui ne sont plus utilisés. Le tout propre et en très 
bon état... (pas de sous-vêtements, merci)

Jeudi 18 octobre de 17h30 à 19h30sur le Square Seytre au coeur du vil-
lage ! Marché Local et SANS emballage
Venez retrouver nos producteurs de légumes locaux et bio et pleins de nou-

Aux Rendez-vous 
du Loup

Leurs communiquésLes associations Les associations 

Visite Sénatoriale à l’Ets Mane

veaux artisans. Pensez à prendre vos sacs en tissu ou papier, vos boites her-
métiques, vos bocaux...aucun emballage ne sera distribué.
Pour toutes informations contactez nous par mail: info@auxrendezvousduloup.
com ou rendez nous visite sur : https://www.facebook.com/auxrendezvousdu-
loup/

Retour en photos sur...Retour en photos sur...
La 56La 56èmeème Journée de la Marine Journée de la Marine

Très belle 56ème 
édition de la Jour-
née de la Marine ! 
Merci à tous les 
acteurs de cette 
belle commémo-
ration, à tous les 
enfants et à leurs 
enseignants pour 
leur participation !

Centenaire 1914-1918

Lors de la visite de M. Gérard Larchet, Président du Sénat à l’Usine Mane et Fils à La 
Sarrée le 13 septembre dernier, avec de gauche à droite : M. Thierry Chapelon, M. Gé-
rald Lombardo, M. Eric Cresp, M. Marc Daunis, M. Willy Galvaire, M. le Sous-préfet Sté-
phane Daguin, M. Jean Mane, M. Gérard Larchet, Madame Dominique Estrosi Sassone, 
M. Jean Léonetti, M. Jean-Pierre Leleux, Mme Anne Marie Dumont )

Dépot de gerbe de la Municipalité : M. le Maire accompagné du 
Sous-préfet, M. Stéphane Daguin
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Dr Bouziane-Rahmani  Médecin 04 93 42 56 22
Dr Lemaître Médecin 04 93 42 90 43
Dr Marty      Médecin 04 93 42 55 51
Cabinet Dentaire : Dr Guimont - Dr Ciravegna 04 93 42 58 32
Dr Serabian  Pharmacie 04 93 42 41 02
Cabinet Boyer-Chabrol-Torrielli Infi rmiers à domicile 04 93 09 44 33
M. Deram Infi rmier à domicile 04 93 09 35 16
Mme Bernhard Infi rmière à domicile 06 28 35 29 68
M. Tony Boisserpe Kinésithérapeute 04 93 42 46 96
M. Tony Boisserpe Ostéopathe  06 16 10 12 80
M. Corbonnois  Ostéopathe 06 16 32 00 76 
Mme Tretener  Pédicure Podologue 04 93 42 71 13
Les Orangers   Maison de Retraite 04 93 40 68 00

SERVICES DE SANTÉ 

M. Trastour Garage Barois 04 93 42 42 20

GARAGES - MECANIQUE AUTOMOBILE

Épicerie Barbieux 04 93 42 41 04
Dépôt de pain «La Tour des Délices» 04 83 05 57 85
Tabac Presse «L’Encrier» 04 93 42 74 88
Coiffure Lovely 04 93 42 47 89
Boulangerie «Panecasanu Corsu» 09 82 59 20 71
Begnis Traiteur et Chef à domicile 06 62 18 92 74

COMMERCES

Myriam Haemish (Poterie) 04 93 42 56 00
Ferronnerie d’Art du Loup  04 93 42 21 39
Bout de Terre (Céramique) 06 42 31 02 34
Myriam Palmi Artiste sculpteur Céramiques du Loup 06 71 43 06 56
Créamella, Création de bijoux et objets déco  06 28 59 53 71

ARTISANAT

Taxi Guillen  06 08 23 36 62
Coiffeur Mixte à domicile, Pierre Bernard 04 93 60 71 55
Emanuelle Jubinville, traductrice 07 81 30 00 86
Cours particuliers à domicile Mme Tauzin 06 70 35 09 76
Keralia Patrimoine 07 78 87 14 25
Mme Barbier Médiation Sociale et Successorale 06 63 66 62 78 
RII Services Yves Falchetti 06 62 77 55 79
Sun Services Patrice Pellegrini   06 83 10 62 96
Concept Informatique 06 29 66 59 10                                         
Les Jardins St Clément 06 68 37 82 71
Cap Provence (entreprise de jardin)   06 58 95 50 87
Edouard Jardins 07 68 90 98 76
Alu Provence 04 93 09 84 25
Bechetti Électricité 06 15 29 15 83
Helios Électricité 06 59 01 79 31
Electricité Adrien Ribero 06 25 24 20 99
Stephanelec   07 81 38 35 50
Verducci Électricité et Carrelages 04 93 09 44 72
d’AR et peintures 06 21 20 35 86
Prestige Peinture 06 62 14 81 13
E.F.P. plomberie - chauffage - climatisation 04 22 13 51 37
Solaire Installateur agréé 04 93 42 46 15
Fenêtres et Design Menuiserie Alu/PVC-Volet-Véranda-Store-Miroiterie 06 74 59 69 55
Vidéo surveillance Alarme Automatisme M. Bassat 06 12 73 44 51
JLS Composite (piscine, agencement intérieur, peinture)   07 69 30 18 99
Entreprise Armand Saladino (artisan maçon)   06 07 76 11 64
Olivia Paré Photographe 06 24 71 02 91

SERVICES

L’École des Filles (fermé mercredi et jeudi) 04 93 09 40 20
La Jarrerie 04 93 42 92 92
Le Donjon (fermé dimanche soir et lundi) 04 93 77 53 92
La Famiglia (pizza à emporter) 09 67 49 53 19 ou  04 93 70 53 19

RESTAURATION

Bastide St Christophe 04 93 42 95 08
La Fontaine 06 59 83 52 18
Camping des Gorges du Loup  04 93 42 45 06
Hôtel Particulier des Jasmins (Pension et Restaurant)  04 93 60 42 05

CHAMBRES D’HOTES  - HEBERGEMENTS

Les Ateliers Créatifs de Créamella (Mélanie)  06 28 59 53 71
Keren’s Cake 06 12 43 09 77
Ascendance (Parapente) 04 93 09 44 09
Monster Paint Ball 06 81 76 31 38 
Disk Jockey Animation, Pierre Bernard Rossignol 04 93 60 71 55
Cours de musique à domicile 06 87 93 36 77
Coach Sportif : Damien Bouillon 06 18 91 22 75
Résolution Sport : Bernard Dar 06 18 09 87 62
Coach diplomé pilates, sénior Corine Valsaque 06 03 85 45 20   

LOISIRS

N° Encombrants  04 92 19 75 00
Déchetterie Valbonne 04 92 28 50 21
Déchetterie La Colle sur Loup  04 93 32 94 85 
ENVINET 04 92 19 75 00 
ENVIBUS 0 800 202 244

C.A.S.A.

POLICE MUNICIPALE 04 92 60 35 76
Portable Police Municipale    06 80 36 24 78
A.S.V.P.   06 11 30 30 49
GENDARMERIE 04 93 42 40 06
OFFICE DE TOURISME 04 93 42 72 21
BIBLIOTHÈQUE    04 93 09 27 25

ÉCOLE MATERNELLE 04 93 42 90 31
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 04 93 42 90 65
GARDERIE 06 79 35 16 26
Relais Assistantes Maternelles Itinérant 04 97 18 70 82
TRÉSORERIE 04 92 60 38 00

Les Orangers   Maison de Retraite 04 93 40 68 00
POSTE Courrier 3631
POSTE Banque Postale 3639
POMPIERS 18
SAMU (Nice)   15
PRESBYTÈRE Catholique 04 93 42 70 11
PRESBYTÈRE Protestant 04 93 36 40 42   

NUMÉROS UTILES
Mairie, place de la Tour, 06620 Le Bar sur Loup        

Tél : 04 92 60 35 70 - Fax : 04 93 42 93 64
Site internet : www.lebarsurloup.fr

Jours et heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 

(fermé le mercredi après-midi)

La Troupe du RhumLes Aubarnencs

SOINS - BIEN-ETRE

Réfl exologie auriculaire et plantaire Mme Mariani 06 38 02 29 03   
Accompagnement Coaching & Psychotherapie 06 63 66 62 78
Institut cil’ongle passion 06 18 92 19 00
Institut de beauté, Mme Chatron-Colliet   06 30 80 41 96
Massage «Dans ma bulle» Rebecca Amavet 06 62 04 82 44
Espace Coiffure Visagisme mixte Emma  06 63 60 70 32
Mme Chatron-Colliet Naturopathe   06 30 80 41 96

24ème Rentrée des Ateliers Théâtre de la Troupe du Rhum. 
Rentrée des cours le lundi 1er et le mardi 2 octobre 2018.
Le lundi au Bar sur Loup et au Rouret : Ateliers dirigés par 
Claire Duthieuw*
Enfants : 8/12 ans (17h30 à 19h00)
Adultes : 21 ans et + (20h40 à 22h40)
Le mardi au Rouret : Ateliers dirigés par Denis Duthieuw*
Adolescents : 13/20 ans (18h45 à 20h15)
Adultes : 21 ans et plus (20h30 à 22h30)
Travail sur la diction, l’articulation, la voix, la respiration, 
l’improvisation, l’interprétation avec un spectacle de fi n 
d’année.
*Claire Duthieuw : Comédienne professionnelle depuis 
2001, formée au Cours Simon à Paris, anime les ateliers 
théâtre depuis 2005.
*Denis Duthieuw : Comédien professionnel depuis 1995, 
formé au Conservatoire de Grasse par Georges Des-
crières (Doyen de la Comédie Française), anime les ate-
liers théâtre depuis 1995.
Contact : 06 49 14 62 99 / 06 81 31 70 92 - troupedu-
rhum@orange.fr - http://troupedurhum.free.fr.

« Bienvenue à tous » a dit la Présidente le 6 septembre 
2018 à l’ouverture du Club. 
Après deux mois d’absence pour congés, le bateau des 
Aubarnencs navigue pour le 2ème semestre 2018. Quoique 
pendant les vacances, le 26 juillet, un repas au restaurant 
les Jasmins de 35 personnes et un repas le 16 août à 
l’Auberge du  Pont du Loup de 32 personnes ont réuni les 
adhérents ravis de se rencontrer et de parler.

L’après-midi de l’ouverture s’est déroulé dans la bonne 
humeur avec un loto gratuit -carton plein- et un goûter de 
pâtisseries et boissons fraîches. Pendant ces réunions, 
nous avons célébré les anniversaires de juillet et août.
Toutes les personnes ont gagné un lot et quitté la salle 
dans la joie de se retrouver chaque jeudi. D’autres infor-
mations seront annoncées pour les sorties et repas, pro-
chainement.                                                    Denise Marti 

Zumbabonhumeur est plus que  jamais en forme pour 
vous accueillir dans la joie et la bonne humeur tous les 
mardis matins en cours de fi tball de 9h15 à 10h15 pour 
mettre fi n à tous vos problèmes articulaires et notamment 
ce dos qui est notre hauban.
Puis pour satisfaire nos grandes et petites têtes, nous 
avons mis en place le concept parents enfants tous les 
mercredis de 18h à 19h en zumba.
Et pour fi nir, pour les adultes qui ont envie de passer un 
moment qu’à soi, les cours du jeudi vous sont proposés 
de 20h30 à 22h00 tous les jeudis moitié zumba et moitié 
fi tball pilates. N’hésitez pas!! Un cours d 'essai vous est 
offert. A très vite.
Lieu Bar sur Loup : Algeco (face à la salle Céléstin Frei-
net). Parking et facilité de stationnement.
Renseignements Sylvie Pillot 06 48 68 07 99

ZumbaBonhumeur

L’Atelier du Loup
Rentrée 2018 des cours de peintures animés par Marie-
Claude Ras Allard. 
Cours d’arts plastiques pour enfants : dessin, peinture, 
modelage, collage les mercredis de 10h00 à 12h00 et de 
14h30 à 16h30 à 100 € le trimestre.
Cours de peinture pour adultes les jeudis de 9h30 à 12h30 
square Seytre à 75 € la carte de 4 cours ou les mercredis 
de 18h30 à 20h30 au Pont du Loup à 70 € la carte de 4 
cours (Cotisation annuelle à 20 €).
Renseignements au 06 82 35 84 24 ou tombarel@free.fr
Facebook : natureetpeinture

Deux informations importantes !
Vendredi 2 novembre à 18h30, salle du 
conseil de la mairie : 
Assemblée Générale annuelle. 

Tous les donneurs de sang sont invités à y participer. 
Ordre du jour : Rapport moral, rapport fi nancier, renouvel-
lement de membres du C.A et questions diverses.
Samedi 3 novembre de 8h30 à 12h30, salle du conseil de 
la mairie :  Collecte de sang. 
Par avance, merci aux donneurs et à ceux qui souhaitent 
découvrir le don du sang ce jour-là.

Cent pour Sang

Une nouvelle saison  
s'ouvre à vous....
Cordiva a fait sa rentrée 
au Bar sur Loup
La gym, le pilate, la barre au sol, le pré et le post natal, le 
chi ball,...
Oser "s'offrir" du temps c’est la liberté de prendre soin de 
soi  ! Me contacter Corinne Valsaque au 06 03 85 45 20.

Cordiva

Stage Multi-Sports
Ouvert à tous les enfants de 6 à 13 ans
Organisé par le Judo Club du Bar sur Loup
Vacances de la Toussaint du 22 au 26 Octobre 2018
Renseignements téléphoniques au 06 62 01 03 37.
Demande de formulaire d’inscription : magali.betran-
court@laposte.net
Attention : nombre de places limitées
9h00-9h30 : Accueil au dojo
9h30-10h30 : Gym / Renfort musculaire / Stretching
10h30-12h30 : Sports Collectifs, Foot, Hand-Ball, Basket
12h30-14h00 Pause déjeuner (à prévoir par la famille)
14h00-16h00 : Judo
16h00-16h30 : Gouter (prévu par le Club) et nettoyage 
du dojo 
16h30 : Accueil des parents  – Fin de journée à 17h00.
* Planning susceptible d’être modifi é en fonction des 
conditions météo
* Certifi cat médical obligatoire 

Judo Club


