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Lou CougùouLou Cougùou

Samedi 1er : Animation Raku de 14h00 à 20h00 sur la place de la Tour.

Jusqu’au dimanche 2 : Exposition Terre en Caves aux Caves du Château.

Du mardi 4 au dimanche 9 : Exposition La Main Créative aux Caves du Château.

Samedi 8 : Kermesse Paroissiale, de 8h00 à 17h00, sur le square Seytre.

Samedi 15 : Concert de Bruno Robilliard au piano, à 18h00 aux Caves du Château, soirée proposée 
par Loup Ravi.

Samedi 22 : Don du Sang, de 8h30 à 12h30, à la salle des fêtes Francis Ponge.

Dimanche 23 : Tournoi de Bridge à partir de 14h15, à la salle des fêtes Francis Ponge.

Dimanche 23 : Te Deum, Association Franco Américaine de l’Amiral de Grasse du Bar à 10h30, en 
l’Église St Jacques le Majeur.

Vendredi 28 : Boum d’Halloween proposée par l’A.B.P. à partir de 15h00 aux Caves du Château.

Restons en contact !

sur            :  

Mairie Bar Sur Loup

sur le site 
www.lebarsurloup.fr
inscrivez-vous en 
page d’accueil du site : 

             

RECEVOIR NOS INFORMATIONS
  ......................................................
  Cliquez ici pour vous inscrire !

Mesdames Marie Cagnasso, 
Eléna Di Giovanni, Simone 
Duthoy, Pascale Ladevèze, Ka-
rine Lepp, Barbara Schull, Isa-
belle Vigot, accompagnées par 
Monsieur Claude Aïello en in-
vité d’honneur, ce sont donc les 
noms des artistes céramistes 
d’art contemporain qu’il vous est 
donné de découvrir depuis le 17 
septembre dernier, pour la 4ème 
édition de Terre en Caves. 

Terre en Caves, 
jusqu’au 2 octobre,

 aux Caves du Château 
de 10h00 à 18h00.

Terre en 

Caves Concert de piano
Samedi 15 octobre

Samedi 1er octobre sur la 
place de la Tour, une 

animation Raku vous sera 
proposée de 14h00 à 20h00, 

occasion pour chacun de 
décorer son propre bol et de 

suivre ensuite tout le 
processus de cuisson
 et de transformation. 

Cette animation gratuite 
s’adresse à tous les publics.



2 Actualités communalesActualités communales

Tribune Libre

La cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants sur la commune se déroulera  
samedi 19 novembre prochain. Précédée d’une visite guidée du village, elle 
réunira nouveaux barois et élus au cours d’une rencontre où seront présen-
tés l’équipe municipale, les différents services communaux, les associations et 
une foule de renseignements. 
Si vous venez d’arriver au village et que vous souhaitez participer à ce moment 
d’échanges, vous pouvez contacter l’accueil au 04 92 60 35 70 ou le service 
communication et tourisme au 04 93 42 72 21.

Nouveaux Arrivants 2016

Police Municipale

Monsieur le Maire, mesdames, messieurs les élus,

Nous, riverains du quartier des Adrechs, souhaitons attirer votre attention sur 
un sujet que vous connaissez déjà et pour lequel plusieurs d'entre nous vous 
ont fait part de vive voix, à plusieurs reprises, à savoir la sécurité du chemin de 
Saint Jean, à partir du croisement du chemin des Vergers, jusqu'au niveau des 
terrains agricoles. Tout le monde peut le constater : les murs qui s'éventrent au 
fi l des années à cause des intempéries, les rigoles à découvert, ne font qu'ac-
croître les diffi cultés de circulation sur ce chemin déjà étroit où circulent chaque 
jour, voitures, 4X4, camions et même caravanes et camping-cars drainés par le 
GPS vers le camping!

Ce problème qui existe depuis longtemps, s'amplifi e d'année en année avec 
l'augmentation du nombre d'habitations, la multiplication des voitures par mé-
nage et le nombre de grosses voitures. Qui d'entre nous n'a pas rencontré la 
diffi culté de reculer, dangereusement, en pleine descente, et cela sur plusieurs 
mètres, au risque d'abîmer son véhicule dans ces manœuvres?

Devant cet état de fait, et sans proposition concrète de votre part malgré le si-
gnalement du problème à plusieurs reprises, nous vous demandons d'organiser 
une réunion publique afi n d'étudier ensemble ce qu'il pourrait être fait pour amé-
liorer la circulation (aménagement de refuge, recouvrement des rigoles, redres-
sement des murs éventrés... ou peut-être sens unique ???)

Merci d'être à l'écoute des riverains qui empruntent cette route tous les jours et 
qui sont las d'affronter de telles diffi cultés de circulation.

Sylviane Sautel et les riverains des Adrechs
(Courrier reçu par mail le 05/09/2016)

Réponse à Mme Sylviane Sautel et aux riverains du chemin des Adrechs

Madame Sautel et les riverains des Adrechs,

Votre courrier a attiré toute mon attention et celle de mes adjoints car il sou-
lève un problème majeur de sécurité dans la commune. 
Je vous propose de nous réunir, élus, services techniques, ainsi que vous 
même et les représentants des riverains des Adrechs afi n d’évoquer en-
semble les solutions qui pourraient être mises en place.
N’hésitez pas à prendre contact avec mon secrétariat au 04 92 60 35 70 afi n 
de nous faire connaître vos disponibilités.
Je reste à votre disposition et vous prie de croire en l’expression de mes 
sentiments les meilleurs.

Le Maire, Richard Ribero

Un nouvel arrivé à la Po-
lice Municipale
Militaire dans l’Armée de Terre 
pendant 15 ans, Eric Tolos 
âgé de 52 ans, a entamé une 
carrière de policier municipal 
depuis 1997. Récemment en 
poste à Isola (06), il a rejoint 
la police municipale du Bar sur 
Loup, au grade de brigadier, 
depuis le 1er septembre dernier. 
Il assistera Thierry Chatron au 
quotidien dans ses différentes 
tâches.

Offre de location d’un local professionnel ou commercial 
La mairie, propriétaire d’un local d’une superfi cie de 32m² avenue du Docteur 
Maffet, au cœur du village, souhaite le mettre à disposition d’activité profes-
sionnelle ou commerciale.
Pour plus d’informations, ou pour proposer votre candidature, vous pouvez 
nous contacter par mail : alice.gatineau@lebarsurloup.fr ou par téléphone au : 
04 92 60 35 70. 

Offre de vente d’un immeuble
La mairie met en vente une maison de village d’une superfi cie de 50m² sur 3 
niveaux ainsi que d’une cave de 26m² sis 11 rue Vaugrenier, à un prix de 99 
000 euros. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la commune : 
www.lebarsurloup.fr 

Immobilier

Le relais informe également les parents sur l’ensemble des modes d’accueil 
existant sur le territoire et sur la partie administrative que sont les agréments, 
contrats de travail, etc.... Il fait le lien avec son partenaire fi nancier,  la C.A.F., 
qui renseignera sur les différentes prestations auxquelles ils peuvent prétendre.
Au Bar sur Loup, rendez-vous est pris tous les 4ème lundi et 2ème jeudi du 
mois, à la salle des fêtes Françis Ponge de 9h00 à 12h00. Informations : relai-
sassmat@cg06.fr et 04 97 18 70 82

Le Relais Assitantes Maternelles
La mairie est dotée de ce service du Conseil Départemental depuis 2004.La mairie est dotée de ce service du Conseil Départemental depuis 2004.

Ses missions : proposer un lieu d’infor-Ses missions : proposer un lieu d’infor-
mations, de rencontres et d’animations mations, de rencontres et d’animations 
destinés aux assistantes maternelles, destinés aux assistantes maternelles, 
aux enfants et leurs parents. Au delà aux enfants et leurs parents. Au delà 
de ces temps d’échanges, c’est aussi le de ces temps d’échanges, c’est aussi le 
moyen de garantir un accueil de qualité moyen de garantir un accueil de qualité 
chez les assistantes maternelles. chez les assistantes maternelles. 

En effet, conférences, formations continues, accompagne-En effet, conférences, formations continues, accompagne-
ments, soirées à thème, sont autant de moyens proposés ments, soirées à thème, sont autant de moyens proposés 
à ces professionnelles de la petite enfance afi n d’élargir à ces professionnelles de la petite enfance afi n d’élargir 
leurs compétences.leurs compétences.

Ancien Hospice
Afi n de dynamiser le centre village et d’offrir des structures adaptées au fonc-
tionnement des associations du Bar sur Loup et d’ouvrir un lieu de travail par-
tagé, la commune a décidé de rénover et réaménager l’ancien Hospice et l’an-
cienne chapelle des Sœurs Trinitaires dont les bâtiments sont imbriqués l’un 
dans l’autre. Un appel d’offre pour défi nir l’équipe qui aura des compétences en 
architecture, aménagement intérieur, études de structure, étude de fl uides ,en 
réglementation  thermique et acoustique a été mis en ligne le 14 septembre. 
Les candidats sélectionnés à l’issu devront ensuite faire leur proposition tech-
nique et fi nancière.
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Vie du VillageVie du Village

ActualitésActualités

Atelier Bout de Terre - Activité de loisir céramique
Pascale Ladevèze vous propose des séances de Loisir céramique pour adultes :
Initiation au façonnage de la terre (modelage, plaque, colombin) et à diverses 
techniques d’émaillage et de décor.
Petits groupes de 5 personnes maximum (minimum de 3 personnes pour ouvrir 
un cours). Chaque séance dure 2 heures et coûte 34 €.
Toutefois il vous est possible de profi ter d’un tarif dégressif en achetant une carte 
de 5 ou 10 séances. 
- Carte de 5 séances : 150 € soit 30 € / séance
- Carte de 10 séances : 250 € soit 25 € / séance
1ère séance gratuite. 2 séances par semaines de 19h à 21h (les jours sont à 
choisir avec l’ensemble des élèves). 
Pas de séance durant les vacances scolaires.
Il est possible selon les motivations de chacun de venir 1 ou 2 fois par semaine.
Le prix comprend : 
- les conseils et l’animation, la mise à disposition des outils, la terre et les émaux 
courants (sauf émaux spécifi ques). Une légère participation sera demandée 
pour la cuisson.
Cours particuliers sur rendez-vous. Tarif : 25 € / heure. Stages sur devis.
Une idée : La carte peut être un excellent cadeau ! N’hésitez pas à faire plaisir 
et à vous faire plaisir !
Atelier Bout de Terre, 2 square du Collet, 06620 Le Bar sur Loup. Tel : 06 42 31 
02 34. Courriel : pdmladeveze@gmail.com. Site : www.pascaleladeveze.com

L’Espace Public n’est pas une Poubelle !

Des étagères à moitié cassées, écrasées sur des tiroirs d'origine indéterminée, à 
côté d'un étendoir à linge hors d'âge, le tout recouvert d’un amas de cartons....

Si vous êtes surpris à abandonner un tel attirail, 
il vous en coûtera désormais 250 € !

Vous avez des encombrants : contactez le service Envinet de la C.A.S.A. au 04 92 
19 75 00, un simple coup de fi l pour une prise de rendez-vous et vous serez 

débarrassés de tous ces objets !
Tout aussi simple lorsque vous sortez votre chien, attachez un petit sac plastique à 

sa laisse et dès que votre animal a fait ses besoins, vous pouvez ramasser 
l’objet du délit en toute discrétion afi n de le jeter dans une poubelle.

De la sorte, vous évitez de vous exposez à une amende de 38 € ! 
Des distributeurs de sacs plastiques sont installés sur le territoire de la 

commune aux endroits suivants : chemin de Bessurane en allant vers le 
cimetière, square du 11 novembre rue du Cheiron, à l’une des extrémité du 

parking Guintran, et 2 à chaque extrémité du parking de La Ferrage, 
avenue des Écoles. Pensez-y !

Nouveau : Créamella
Ayant créée l’entreprise Créamella en Décembre 2015, j’étais présente à la Fête 
de l’Oranger, animation pionnière et majestueuse, qui nous rassemble tous au 
village; également lors de la Fête de la Saint Jean par le biais des Festins Barois.
Intervenante T.A.P.S depuis la rentrée scolaire 2015/2016, je réitère l’expérience 
si enrichissante auprès de nos enfants de l’école Amiral de Grasse du Bar sur 
Loup, cette année le jeudi pour des activités manuelles, notamment le modelage 
de la pâte polymère type «FIMO».
Mon objectif: proposer à nos enfants des ateliers de loisirs créatifs afi n de déve-
lopper leur savoir faire manuel, leur imagination, et leur esprit critique.
J’interviens à la Librairie Expression de Châteauneuf un mercredi par mois pour 
l’atelier «Pâte FIMO». Je proposerai un mercredi et un samedi après-midi par 
mois, à partir d’octobre 2016, des ateliers créatifs enfants autour de diverses 
matières et souvent par thématiques portées par le moment de l’année... pour 
l’association «Jeux M’ballade» à Opio ! Je vous y attends nombreux !
De plus, j’expose et vends mes créations sur le marché de Châteauneuf, Place 
des Pins, le lundi matin ponctuellement.
Enfi n, à la demande des enfants et parents du Village du Bar sur Loup, des ate-
liers créatifs particulièrement modelage «FIMO», vont voir le jour sur dans notre 
commune par le biais d’associations du Village qui gentillement pourrait nous 
laisser accéder à leur salle de manière ponctuelle ! (Planning en cours!)
En attendant, je peux animer un atelier à votre domicile le samedi après-midi 
!creamella@outlook.fr - Mélanie 06.28.59.53.71 - www.facebook/creamella.cm 
-https://www.alittlemarket.com/boutique/crea_mella-2564388.html

À très vite ! Mélanie / Créamella

Nouveau : Cap Provence
Alexandre Capponi vous présente son entreprise de jardin : élagage, débrous-
saillage, création, entretien. Contact : 06 58 95 50 87 ou al.capponi@orange.fr
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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 Seng-Thong 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

SERVICES DE SANTÉ - SOINS - BIEN-ETRE

M. Tony Boisserpe Kinésithérapeute 04 93 42 46 96
M. Corbonnois  Ostéopathe 06 16 32 00 76  
Mme Tretener  Pédicure Podologue 04 93 42 71 13
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   
Accompagnement Coaching & Psychotherapie 06 63 66 62 78
Institut cil’ongle passion 06 18 92 19 00
Massage «Dans ma bulle» Rebecca Amavet 06 62 04 82 44
Espace Soins Relaxation Naturopathie Murielle   06 30 80 41 96
Espace Coiffure Visagisme mixte Emma   06 63 60 70 32

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 93 42 41 93
Tabac Presse«L’Encrier» 04 93 42 74 88
Coiffure Lovely 04 93 42 47 89
Boulangerie «Panecasanu Corsu» 09 86 81 83 34
Bar sur Loup Immo 04 93 40 70 44

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

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
RII Services Yves Falchetti 06 62 77 55 79
Sun Services Patrice Pellegrini   06 83 10 62 96
Fire-Informatique 06 68 52 94 20
Concept Informatique 06 29 66 59 10                                         
Les Jardins St Clément 04 93 09 41 36
Cap Provence (entreprise de jardin)   06 58 95 50 87
Ent. Paradisio Jardins 06 23 55 25 97
Qualitazur 09 50 23 96 78
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
Plomberie Chauffage Christophe Chassain  06 64 90 99 71
E.F.P. plomberie - chauffage - climatisation 04 22 13 51 37
Allo Dépannage - Eric Masson Plomberie 06 46 59 40 71
Raphaël Plomberie 06 14 37 39 75
Solaire Installateur agréé 04 93 42 46 15
Vidéo surveillance Alarme Automatisme M. Bassat 06 12 73 44 51
Lindanet nettoyage 06 61 92 87 83
Chris Récup 06 66 85 24 40

SERVICES

L’École des Filles (fermé mercredi et jeudi) 04 93 09 40 20
La Jarrerie 04 93 42 92 92
Le Michelangelo  06 65 68 81 20
Le Donjon (fermé dimanche soir et lundi) 04 93 77 53 92

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 Le Château de Grasse  06 82 53 66 96

CHAMBRES D’HOTES  - HEBERGEMENTS

Créamela  06 28 59 53 71
Lil’o Cupcake Layana 06 13 36 27 87
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
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 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   

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

Tél : 04 92 60 35 70  - Fax : 04 93 42 93 64

Jours et heures d’ouverture : 
les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00, 

le vendredi de 8:00 à 12:30.

Loup Ravi

La Main Créative

Les Aubarnencs

Protection du Patrimoine 
Aubarnois
«Sauvegardons la Maison des Jasmins»
Suite à l’annonce de l’appel à projets «La Maison des Jasmins» lancé 
par la Mairie du Bar sur Loup, notre association Protection du Patrimoine 
Aubarnois souhaite réagir à cette nouvelle car nombre de Barois es-
timent que cette maison plus connue sous le nom de «La Maison de 
Madame Mane» devrait rester dans le patrimoine du Bar sur Loup.
La propriété Mane a été acquise en 2006 par la Commune dans le cadre 
d’un grand projet de protection et mise en valeur du socle du village. Elle 
comprend un grand terrain de près de 4 hectares et 2 maisons à usage 
d’habitation dont «La Maison des Jasmins». La municipalité veut vendre 
cette demeure.
Au regard de sa position stratégique, de son potentiel patrimonial 
et de son passé lourd en histoire communale, nous avons demandé 
à a Mairie, par courrier du 31 août 2016, de donner la parole à ses ad-
ministrés. En effet, une réfl exion des citoyens ferait émerger des propo-
sitions et dans cet objectif nous avons sollicité la création d’une com-
mission. Au vu du rapport rendu par cette dernière sur la faisabilité des 
propositions, la décision sur le devenir de cette propriété serait faite de 
manière démocratique.
Nous nous sommes, bien entendu, tenus à la disposition de la Com-
mune pour apporter notre contribution.
Toutes les personnes désireuses de nous contacter à ce sujet peuvent le 
faire au 04 93 42 99 43 ou 06 68 62 10 39 ou par mail à denisemedina@
gmail.com.

Denise Médina, Présidente de l’Association.

La Main Créative vous propose une exposition de Patchwork du mardi 4 
au dimanche 9 octobre 2016, ainsi qu'un atelier Bien-Etre Natura Brasil 
vendredi, samedi et dimanche.
heures d' ouverture de l’exposition : du mardi au vendredi de 14h00 à 
18h00 et le samedi et dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

L’association Franco Américaine de l’Amiral de Grasse du Bar vous in-
vite à une messe solennelle en mémoire des batailles de la Chesapeake 
et de Yorktown et en l’honneur de l’Amiral de Grasse (1722-1788), le 
dimanche 23 octobre à 10h30 en l’église St Jacques le Majeur.
La célébration sera suivie d’un rassemblement aux Caves Comtales du 
Château, avec un apéritif offert par la municipalité.
En novembre 1781, le Conseil Municipal du Bar sur Loup, adoptait la 
résolution suivante : «Il est représenté par les séants Maires et Consuls 
que Mgr l’Évêque de Grasse a ordonné, en suite des ordres du Roi, qu’il 
sera chanté un Te Deum à l’occasion de la victoire remportée sur les 
Anglais par son armée navale aux ordres de M. le comte de Grasse.»
(D’après l’ouvrage de Jean-Jacques Antier, L’Amiral de Grasse, héros de l’Indé-
pendance Américaine.)

Franco Américaine

Le 1er septembre, l’ouverture du Club «Les Aubarnencs», s’est faite dans 
la bonne humeur, la joie et le plaisir de se retrouver. A 15h30 a été joué 
un loto gratuit : terrines, galettes, pâtes de fruits, offertes par la mairie. 
En boissons, cidre doux et champagne offerts par le club.
Nous avons célébré également les anniversaires de juillet et août  (le 
club étant fermé cet été). Toutes les personnes ont quitté la salle avec le 
sourire et un petit cadeau. Merci et à bientôt.

L’association Loup Ravi vous propose un atelier de langue Provençale 
une fois par semaine. Ces cours destinés à tout public sont gratuits, 
débutants, désireux de découvrir la langue Provençale et expérimen-
tés pour leur perfectionnement.
Les cours se dérouleront tous les  vendredis de 18h30 à 20h00 à partir 
du vendredi 21 octobre au Centre Célestin Freinet.
Contact : 06 18 23 66 12 ou 06 76 87 00 69.
Siège social : 3 Avenue de Général 06620 Le Bar sur Loup
@ : loup.ravi.06@gmail.com. Site internet : http://www.loup-ravi.fr

Loup Ravi

Toute l'équipe de l'Association Cent pour Sang vous attend pour la 
prochaine collecte qui aura lieu le Samedi 22 octobre de 8h30 à 12h30 
à la salle Francis Ponge.
Tout comme la dernière fois, l'équipe assurera un accueil des enfants 
pendant que leurs parents donneront leur sang. Jeux, coloriages et 
autres activités seront mis à leur disposition. Nous vous rappelons 
également de ne pas venir à jeun. Merci à tous les donneurs!

Cent pour Sang


