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Lou Cougùou

AgendaAgenda
Vendredi 5 : Commémoration : Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour 
la France de la Guerre d’Algérie et des Combats du Maroc et de la Tunisie. 
Départ du cortège à 16h00, devant l’Hôtel de Ville.

Samedi 6 : Téléthon sur le square Seytre. 

Lundi 8 : Conseil Municipal à 20h30, salle du conseil en mairie.

Jeudi 11 : Bal au Bar, des Aubarnencs, à 14h00 à la salle des fêtes

Samedi 13 : Noël des Anciens aux Caves du Château.

Dimanche 14 : Noël au Bar sur Loup !
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Lectures Enchantées Lectures Enchantées 
par la compagnie 

Une petite Voix m’a ditUne petite Voix m’a dit
Séances à 14h00 et 15h00
Caves du Château

Promenades en calèchePromenades en calèche
L’après-midi dans le village

Arrivée du Père NoelArrivée du Père Noel
Square Seytre à 15h30

GoûterGoûter
Square Seytre à 16h00

Renseignements 04 93 42 72 21 ou www.lebarsurloup.fr

Samedi 6 décembre 2014 
de 10h00 à 18h00 : 

On pédale tous pour 
le Téléthon sur le square Seytre !

A l’initiative d’une jeune baroise, rendez-vous est donné à tous, en-
fants, jeunes, adultes, athlétes ou sportifs du week-end, pour un défi  
solidaire ! 

Le principe est tout simple... Une place de village, cinq vélos d’ap-
partement et un challenge à relever : Pédaler 900 km pour rejoindre 
Paris, tout en restant sur place. Facile non ?! ! !

Et le principe, rien de plus simple : 1 euro = 1 km !
En admettant un don de 5 euros par personne, avec 180 personnes, 
c’est gagné ! 

Combien y-a-t-il d’habitants au Bar sur Loup dèjà : environ 3.000 !
Et si on tentait le retour depuis Paris jusqu’au Bar sur Loup ...
Et pour ceux qui ne pourraient pas pédaler : vente de gâteaux et de 
café sur place
Informations : https://don.telethon.fr/



Actualités Communales

Vie du Village
Nouveautés

Les colliers de Dame Nature
Des idées cadeaux pour les Fêtes de Noël : De-
puis mi-novembre, l’Atelier Fil’Air de Virginie Dau-
lon (situé face à la pharmacie) vous présente une 
collection de Colliers originaux, « made in Bar/
Loup » réalisés par Dame Nature.
N’hésitez pas à faire les curieux, poussez 
la porte…
Vous y découvrirez des 
pièces uniques et une 
occasion d’apprécier le 
« Fait-Main » local.

Police Municipale
Stationnement

Rappel sur l’utilisation du disque bleu
Depuis un an des zones bleues, devant l’hôtel de ville, la 
gendarmerie et la salle des fêtes, sont en place. Permettre 
de conserver le dynamisme et l’attractivité du centre village 
et de ses commerces, en le libérant des voitures ventouses, 
tel était l’objectif de ce dispositif. Celui-ci a été atteint et en ef-
fet, des places libres sont quotidiennement accessibles aux 
véhicules en plein coeur de la journée. L’accès aux services 
publics, aux professionnels de santé ou aux commerces est 
ainsi facilité. Toutefois, des contrevenants sont encore ver-
balisés, soit par défaut de disque, soit par dépassement de 
la durée de stationnement. Faites égalerment attention à 
ce que le disque soit bien visible. Enfi n, nous comptons sur 
votre civisme pour affi cher l’heure exacte de votre arrivée...

Temps de fêtes...
Illumination du village

Cette année, le coeur du village sera aussi concerné 
par les décorations lumineuses de Noël. Le Pin d’Aval, 
la rue des Abris, la Placette, la rue du Four, la porte 
Sarrazine, la rue Estrabarry vont se parer de frises lu-
mineuse ou de lucioles scintillantes. Les entrées du vil-
lage, places et rues principales ne seront pas en restent 
de décorations en ces temps de fêtes de fi n d’année.

Boulangerie : du nouveau !
La boulangerie La Tour des Délices au Pré du Lac 
se délocalise pour ouvrir un dépôt de pain en plein 
coeur du village.
C’est dans le local commercial idéalement situé 
face au tabac que Monsieur Brachet et son équipe 
ont décidé de s’installer pour vous accueillir du lun-
di au dimanche: pain frais, gâteaux, viennoiseries, 
sandwichs, salon de thé vous sont proposés…
Cerise sur le gâteau pour les Barois qui possèdent 
déjà une carte de fi délité au magasin du Pré du Lac, 
elle sera également valable au Bar sur Loup !

La Tour des Délices, 2 avenue du général de Gaulle. 
Ouverture : du lundi au samedi de 6h30 à 13h00 et 
de 16h00 à 19h00, le dimanche de 6h30 à 13h00.

Le Michelangelo
Nouveauté au restaurant Le Michelangelo : 
vous avez désormais la possibilité de vous 
faire livrer vos plats à domicile. Gratuit, ce 
service est possible sur les communes du 
Bar sur Loup, Châteauneuf, Le Pont du 
Loup ou Magagnosc. N’hésitez pas à vous 
renseigner au 06 65 68 81 20.

Travaux et Projets en bref
Le Mur de la Ferrage : en cours de réalisation, les délais sont 
respectés. ATTENTION : le chemin de St Jean est fermé  de 
7h00 à 17h00, du lundi au vendredi, durant la phase des 
travaux situés au droit des Jardins de la Ferrage. Nous re-
mercions de leur compréhension les riverains qui vont être 
obligés de faire des détours.

Chemin de l’Escure : Afi n d’éviter de nouveaux retards, la 
municipalité a repris la gestion du projet. La dernière phase 
d’étude est désormais lancée afi n de déboucher sur des ac-
tions concrètes au plus vite.

La Crêche : un dossier qui avance. Le permis de construire 
est en cours d’instruction. Les élus en charge du dossier fi -
nalisent leur choix quant au mode de gestion le plus appro-
prié pour cette structure d’accueil de la petite enfance.

Concours de couronnes

Le concours de décorations de Noël, 
les barois le connaissent bien. Cette 
année, changement d’orientation pour 
cette tradition des fêtes : un concours 
de couronnes de Noël.
Pour retrouver les sources de cette tra-
dition, il faut remonter dans le temps, 
aux fêtes du solstice d’hiver, célébré 
dans le monde romain comme dans le 
monde germanique ou scandinave. 
Cette fête marquait l’espoir de la renais-
sance du soleil, qui cessait de décliner 
sur l’horizon et reprenait vigueur en pro-
longeant la durée du jour.
L’histoire raconte aussi que la couronne 
de l’Avent aurait été inventée au milieu 
du XIXe siècle par un pasteur protestant 
allemand. Constituée par l’assemblage 
de plusieurs branches de sapin, de lau-
rier, de houx, de gui, de pommes de pin 
et de rubans de couleur, elle comporte        

traditionnellement quatre bougies. 
Chacune d’entre elles doit être allu-
mée chaque dimanche précédant Noël. 
Traditionnellement, les bougies sont 
rouges, couleur du feu et de la lumière.
Mais en Allemagne et dans les pays 
scandinaves, on a aussi utilisé de telles 
couronnes comme éléments décoratifs, 
en les suspendant aux portes ou aux 
fenêtres. Traditionnellement, ces cou-
ronnes de branchages ou de feuillage 
de couleur verte étaient nouées et sus-
pendues par des rubans de couleur 
rouge, celle du feu et du soleil.
En Angleterre, la couronne suspendue 
à la porte des maisons s’est enrichie 
d’une nouvelle signifi cation. Une cou-
ronne accrochée à la porte d’un domi-
cile est signe d’hospitalité. Elle évoque 
l’accueil chaleureux que recevront ceux 
qui en franchiront le seuil.

Comment s’inscrire

Inscrivez vous en mairie à l’accueil, par mail ou par téléphone pour les 4 catégories 
proposées : 
- couronne traditionnelle : 1 catégorie adulte et 1 catégorie enfant (jusqu’à 12 ans), 
- couronne «récup» qui fait appel au recyclage de divers matérieaux : 1 catégorie 
adulte et 1 catégorie enfant (jusqu’à 12 ans).
Faites preuve de créativité, d’imagination, laissez votre sens artistique s’exprimer, 
vos enfants vous aider, ce concours amical est ouvert à tous. Le jury passera dans 
les rues du village  pendant les fêtes de fi n d’année et les résultats seront annoncés 
lors de la cérémonie des voeux du maire, courant janvier.

Retour sur la Soirée Jazz !
La municipalité a accueilli samedi soir dans les très 
belles caves du château le groupe Jazz Friends. 
Six musiciens et une chanteuse brésilienne ont rassem-
blé leurs talents pour transporter un public nombreux et 
enthousiaste dans le monde éclectique du Jazz. 
Les allers et retours musicaux entre Manhattan et Rio 
ont fait l'unanimité. 
A bientôt pour d'autres soirées hivernales.

Rosana Delbel, chanteuse
Enrique Flauta, fl ute et saxophone alto

Franck Mazzarèze, saxophone ténor
Claude Longy, guitare

Gérard Augy, clavier
Jean-Pierre Babarit, contrebasse

Yahn Delgrange, batterie, percutions



Vie Associative Leurs communiqués

Ping PassionAthlétic Philippides

Les Jeudis de septembre et octobre ont été l'occasion de nous retrouver, après l'été. 
Un repas de l'Amitié et un aprés-midi de danse de salon ont été appréciés. 
Et aussi, mercredi 29 octobre , plus de 40 inscrits visitent  Albenga et Allasio. 
Agenda : Les 6 et 27 :  LOTO et goûter , le 13 :  jeux divers et collation, le 20, salle F.Ponge, de 14hà 18h : BAL au BAR- karaoké, 
ouvert à tous. 
Le 27 à 17h00 : conseil d'Administration." 

Les Aubarnencs

Des nouvelles du tennis de table de Ping Passion 
Après la reprise des entraînements au gymnase du bois de Saint 
Jeaune de Chateauneuf, les  joueurs composant les 4 équipes qu 
défendent les couleurs du club ont commencés leur championnat.  
Les premiers échanges offi ciels démontrent la qualité des entraîne-
ments et le sérieux des joueurs.
Les résultats sont les suivants : 
L'Equipe 1 en Régionale 2 est première ex aequo avec le TLT de Nice 
et le Pertuis dans le Vaucluse après 4 journées et 2 déplacements
L'Equipe 2 en Départementale 2 est troisième  derrière Villeneuve 
Loubet et le CCATT du Cannet après 3 journées et 2 déplacements
L'Equipe 3 en Départementale 4 est première ex aequo avec le Ca-
vigal de Nice après 3 journées et 2 déplacements
L'Equipe 4 en Départementale 4 est première ex aequo avec Sophia 
Antipolis et l'ASPTT Smatch de Grasse après 3 journées et 2 dépla-
cements.
Les classements actuels des différentes équipes  vont donner de la 
motivation et une fi n de championnat de la première phase passion-
nante. 
La photo qui accompagne l'article est celle du match en Régionale 
2 du 9 novembre entre Sainte Maxime et Ping Passion dans la salle 
avec le nouvel éclairage.
Depuis la reprise des amateurs de tennis de table nous ont rejoints, 
vous pouvez faire comme eux.
Nous vous attendons le lundi et mercredi de 20 h à 22 h pour les 
adultes; le mardi de 17 h 15 à 18 h 45 pour les enfants et le samedi 
de 10 h à 12 h.
Vous souhaitez des informations, nous sommes joignables au 06 22 
30 69 08 ou au  06 51 04 32 15; mail : contact@pingpassion.com      

Sur le parcours de Philippidès 
! 32nd Athens Marathon -The 
Authentic-  2014, November 9th
Pas moins de 13.000 athlètes 
ont pris le départ ce dimanche 
de la 32e édition du Marathon 
“Authentique ” d’Athènes. Le 
Départ fut donné de Marathon à 
42,195 Km d’ Athènes  (Il s’est 
disputé sur le parcours qu’au-
rait emprunté le soldat Philippi-
dès il y a un peu plus de 2.500 
ans pour annoncer à ses com-
patriotes le succès des Grecs 
sur les Perses.) 
Le Kényan Felix Kandie a battu 
le record de l‘épreuve en met-
tant 2 heures 10 minutes 37se-
condes pour boucler les 42,195 
kilomètres séparant la localité 
de Marathon et le stade pana-
thénaïque. 
Il a amélioré de 18 secondes 
la marque de référence éta-
blie par l’Italien Stefano Baldini 
lors de son sacre olympique en 
2004.  

Felix Kandie a devancé deux de ses compatriotes : Raymond Bett, vainqueur ici-même 
à deux reprises, et Kiptanui Chobei. Autre triplé kényan chez les femmes avec la victoire 
de Naomi Maiyo en 2 heures 41 minutes et 6 secondes. Celle qui était la tenante du titre, 
Nancy Rotich, a pris la deuxième place, et Linah Chirchir a complété le podium. Agée de 
25 ans, Naomi Maiyo a confi ée  d’avoir souffert de la chaleur : Le thermomètre affi chait 
une température de 25 degrés ! Et avoir peinée sur un parcours loin d‘être tout plat (+ 
485m sur 14km): “Le marathon d’Athènes s’est soldé par un authentique succès. Une 
nouvelle fois, le record du nombre de participants a été battu. Des participants qui sont 
venus du monde entier pour cette course vraiment historique. Nous Partîmes 13851 de 
Marathon, nous arrivâmes 10497 à Athènes ! ‘’ Un honneur pour tous les Marathoniens 
d’être sur les Traces  de Philippidès  (ou Phidippidès...).  Dur, dur, très dur  je termine 
avec d’horribles  douleurs ventrales survenues au 29km emporté par Le public je m’ac-
croche  jusqu’ à  l’arrivée  du Stade Panathénaïque  emporté par Le public.. Et heureux 
d’avoir tenue jusqu’au bout en 4h46'05. Un Jour auparavant, j’implorai  les Dieux de 
l’Olympe, au Pied du Temple d' Athéna. La tradition pour tout marathonien, est de tou-
cher si possible l'Olivier sacré d’Athéna. Une belle aventure que j’ai vécu, dû à ce ma-
gnifi que cadeau d’Anniversaire qui m’a  était offert l’an dernier par mes proches, amis, 
et coéquipiers ! Vous pouvez revivre et découvrir Athènes, l’Acropole sur notre site www.
athleticphilippides.com – fabienne .lacombe@free.fr

Le HBDC organisait son 3ème vide-grenier sur Châteauneuf, place des 
Pins (après les 2 premiers fait sur Opio en octobre 2011 et 2012). Mais 
quel succès !!!! Près de 110 emplacements vendus (on était complet, on 
a dû refuser du monde !), une buvette qui a tourné toute la journée à plein 
régime, des visiteurs en nombre sans réelle pause. Une bonne humeur 
communicative, une ambiance formidable...Bref, une excellente journée 
pour le club, ainsi qu'une belle recette. Rendez-vous pour les prochaines 
manifestations du club !
Du côté des résultats sportifs, l'équipe fanion du HBDC continue son che-
min dans le championnat très relevé de la prénationale et doit  aller ren-
contrer un des cadors du championnat NICE BTP ce Dimanche dans leur 
gymnase niçois. Après une défaite à Cagnes sur mer, les fi lles de David 
Venturelli auront à coeur d'aller accrocher les niçoises sur leur terrain. 
L'équipe 2 des seniors, elles ont enregistré une nouvelle victoire à St Mar-
tin du Var et doivent maintenant affronter l'équipe de Carros. Les jeunes 
se sont parfaitement intégrés dans cette équipe qui enregistre pour le mo-
ment 3 victoires et une seule défaite. 
N'oubliez pas notre site internet : http://www.hbdc06.org

H.B.D.C.



NUMÉROS UTILES

MAIRIE     Tél : 04 92 60 35 70 - Fax : 04 93 42 93 64
Jours et heures d’ouverture :

les lundis, mardis, mercredi et jeudis : 8:30 - 12:30 et 13:30 - 16:30
les vendredis : 8:30 - 12:30 

Police Municipale                                                    04 92 60 35 76
Permanence Police Municipale                              06 80 36 24 78
GENDARMERIE                                                     04 93 42 40 06
OFFICE DE TOURISME                                         04 93 42 72 21
BIBLIOTHÈQUE                                                     04 92 60 35 88
CONCILIATRICE DE JUSTICE                                Mme Jackson
  Permanence 1ers et 3èmes mardis du mois de 14h00 à 16h30

ÉCOLE MATERNELLE                                           04 93 42 90 31
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE                                         04 93 42 90 65
GARDERIE                                04 93 09 41 01 et 06 79 35 16 26
Relais Assistantes Maternelles Itinérant                 04 97 18 70 82 
TRÉSORERIE                                                        04 92 60 38 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

CASA
N° Encombrants                                                     04 92 19 75 00 
Déchetterie Valbonne                                             04 92 28 50 21
Déchetterie La Colle sur Loup                                04 93 32 94 85 

SERVICES DE SANTÉ- SOINS
Dr Develey    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 Seng-Thong                   04 93 42 58 32 
Dr Serabian  Pharmacie                                                        04 93 42 41 02                  
M. Deram Infi rmier à domicile                                                04 93 09 35 16
Cabinet Bonnet-Crut Infi rmiers à domicile                             04 93 09 44 33                                   

           Kinésithérapeutes :                                                          
Cabinet Chatelain, Sadoul, Pereyron, Boisserpe                   04 93 42 46 96
Mme Tretener  Pédicure Podologue                                       04 93 42 71 13                           
M. Corbonnois  Ostéopathe                                                    06 16 32 00 76
M. Pereyron  Ostéopathe                                                       04 93 42 46 96 
Les Orangers   Maisons de Retraite                                      04 93 40 68 00  
Sophrologie  ESCA 2                                                              06 82 20 87 63   
Réfl exologie auriculaire et plantaire Mme Mariani                  06 38 02 29 03                

GARAGES - MÉCANIQUE AUTOMOBILE
M. Trastour Garage Barois                                                    04 93 42 42 20
M. Garcia Mécanicien à domicile                                          06 03 79 82 12

COMMERCES  
Épicerie Barbieux                                                                  04 93 42 41 04
Boulangerie Euziere                                                              04 93 09 40 44
Tabac Presse«L’Encrier»                                                       04 93 42 74 88
Supérette Casino                                                                   04 93 42 41 05
Coiffure Lovely                                                                      04 93 42 47 89
Épicerie- Snack «La Muse Bouche»                                     04 93 09 12 53

ARTISANAT
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
Fil’Air (Sellerie)                                                                       06 67 47 48 08
Myriam Palmi Artiste sculpteur Céramiques du Loup             06 71 43 06 56

SERVICES
Taxi Guillen                                             04 93 09 40 64  ou 06 08 23 36 62
Coiffeur Mixte à domicile, Pierre Bernard                              04 93 60 71 55 
Esthéticienne Mlle Girerd                                                      06 73 18 93 97
RII Services Yves Falchetti                                                    06 62 77 55 79
Bar sur Loup Immo                                                                04 93 40 70 44
Ent. Paradisio Jardins                                                           06 23 55 25 97                                                                       
Raphaël Plomberie                                                                06 14 37 39 75
Emanuelle Jubinville, traductrice                                           07 81 30 00 86

        Cours particuliers scolaire à domicile Mme TAUZIN             06.70.35.09.76
Concept Informatique                                                            06 29 66 59 10                                         
Les Jardins St Clément                                                         04 93 09 41 36
Solaire Installateur agréé                                                      04 93 42 46 15

        Prestige Peinture                                                          06 62 14 81 13 
        Melot Plomberie                                                                    06 67 47 58 16

 Helios Électricité                                                                    06 59 01 79 31 
Alu Provence                                                                         04 93 09 84 25
Photographe Mélanie Mélot                                                  06 64 50 65 55                            
Qualitazur                                                                              09 50 23 96 78
Bechetti Électricité                                                       06 15 29 15 83 ou 75
d’AR et peintures                                        04 93 09 41 74 - 06 21 20 35 86

        Vidéo surveillance - Alarme - Automatisme M. Bassat          06 12 73 44 51
        Keralia Patrimoine                                                                 07 78 87 14 25
        Verducci Électricité et Carrelages            04 93 09 44 72
        E.F.P. plomberie - chauffage - climatisation           04 22 13 51 37
        Chris Récup                                               06 66 85 24 40  - 06 60 11 08 48
        Allo Dépannage- Eric Masson Plomberie                               06 46 59 40 71
        Fire-Informatique                                                                    06 68 52 94 20

RESTAURATION - HÉBERGEMENTS
L’École des Filles (fermé dim soir et lun)                               04 93 09 40 20
La Jarrerie                                                                              04 93 42 92 92                    
Le Michelangelo                                                                     06 65 68 81 20
Le Donjon                                                                              04 93 77 53 92
L’Unik                                                                                     07 60 73 03 61
Camping des Gorges du Loup                                              04 93 42 45 06

CHAMBRES D’HÔTES
Bastide St Christophe                                                            04 93 42 95 08
La Teranga                                                                            04 93 09 43 75
La Thébaïde                                                                          04 93 42 41 19
La Fontaine                                                                           06 59 83 52 18
Hôtel Le Château de Grasse                                                 06 77 75 52 45

LOISIRS
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
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Le Dossier du Mois

Les T.A.P.S. ou Temps d’Activités Péri-Scolaires

Récemment une réunion a réuni élus, représentants 
des parents d’élèves, enseignantes et animateurs de 
T.A.P.S. L’objectif de la réunion : faire un point sur la 
mise en place et l’organisation des activités. 
Ces réunions, organisées par la mairie par cycle, ont 
permis de voir que l’application de la réforme scolaire 
au Bar sur Loup s’est très bien passée grâce à une forte 
implication de tous les acteurs. Un travail important de 
mise en oeuvre et d’organisation de la part du service 
jeunesse de la mairie, couplé à une volonté forte et 
des moyens de la part de la municipalité ont permis 
un tel résultat. Enseignantes, intervenants, adhérents 
d’associations communales, personnels municipal, ani-
mateurs, ATSEMS ou encadrement, toutes et tous ont 
oeuvré avec beaucoup d’énergie pour faire que cette 
rentrée très différente (heure de la rentrée avancée de 
10mn, école le mercredi matin) se passe au mieux et 
les efforts ont été payants.
Durant ce premier cycle, entre 28 et 30 activités diffé-
rentes ont été proposées sur chacun des trois jours, 
soit 84% des enfants de maternelle (98 enfants) et 87% 
des enfants d’élémentaire (154 enfants).

Animer une activité :
Si vous êtes intéressé pour l’ani-
mation d’un TA.P.S. ou si vous 
connaissez des associations sus-
ceptibles de l’être, n’hésitez pas à 
contacter Mr Cox, responsable du 
service jeunesse. Elles peuvent 
être dans le domaine des langues 
étrangères, du sport, des arts ou 
scientifi ques... Ces interventions 
sont rémunérées.
Nous vous encourageons à nous 
contacter pour maintenir la qualité 
et le choix des activités proposées.
Service jeunesse au 04 92 60 31 
92.

Le principe de la gratuité, voulu par la mairie, a permis 
l’accès à tous à de réelles activités des plus variées.
Les inscriptions se sont bien passées et la prise en 
charge des enfants par les animateurs dans les classes 
n’a pas rencontrée de problème particulier.
Un règlement intérieur est en cours de rédaction, il don-
nera un cadre précis en délimitant les espaces de li-
berté de chacun.
Un certain nombre de parents ayant demandé plus de 
fl exibilité quant aux inscriptions il a été décidé que la 
réinscription aux T.A.P.S. pour le cycle 2 se fera auto-
matiquement, seuls les parents voulant changer la for-
mule d’inscription devront le communiquer à la mairie. 
Pour le second cycle, il sera possible de n’inscrire son 
enfant que quelques jours par semaine. Par contre, 
cette inscription ne pourra pas être modifi ée pendant 
le cycle (exemple : inscription uniquement les mardis et 
vendredis jusqu’à Noël)
Toutefois le lundi, il ne sera toujours pas possible de 
récupérer son enfant entre 15h30 et 16h30 pour des 
questions de sécurité et d’organisation.

Après 6 semaines de T.A.P.S., l’heure est à un 1er bilan...trés positif

Danse orientale, hockey, activités scientifi ques, judo, informa-
tique, théâtre, tennis, zumba, cinéma, chants, peinture ont été 
quelques uns des ateliers proposés pour ce 1er cycle de T.A.P.S.


