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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 !

Du vendredi 1er au vendredi 8 : Exposition  «Le Québec à l’honneur» avec l’artiste Chantal Beland, propo-
sée par Théa aux Caves du Château.
Samedi 2 : Rendez-vous Troc Scolaire proposé par l’association Aux rendez-vous du Loup, salle Célestin 
Freinet de 10h00 à 12h00.
Dimanche 10 : Forum des Associations à Opio, à partir de 10h00. 
Du lundi 11 au dimanche 17 : Exposition  de l’Association des Artistes du Canton du Bar de l’Association des Artistes du Canton du Bar aux Caves du 
Château, ouverture de 11h00 à 19h00.
Du jeudi 21 au lundi 25 : Exposition  de l’Atelier du Loup de l’Atelier du Loup aux Caves du Château.
Dimanche 24 : 55ème édition de la Journée de la Marine, sur la place de la Tour, à partir de 16h00
Jeudi 28 septembre : Réunion Publique de présentation du P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable) dans le cadre du P.L.U., salle du conseil à 19h00.
Dimanche 30 : 6ème édition de la Fête du P.N.R. à Vence, de 10h00 à 18h00.

Serratula lycopifolia (P.N.R.) Saga pedo (orthoptère - P.N.R.)Vipera ursinii (P.N.R.)

Chères baroises et chers barois

Comme chacun d’entre vous, j’ai vécu des rentrées 
scolaires, tour à tour élève, parent et maintenant en 
tant qu’élu.
Cet été, vos services techniques se sont employés 
à préparer le groupe scolaire afi n que les enfants s’y 
sentent en sécurité en y effectuant divers travaux, 
d’électricité, de traçage de jeux ou d’installation de 
mobiliers.

Après un été particulièrement riche en activités, en sorties et en voyages pour les 
plus grands du BsL Ados, toute l’équipe d’animation est prête, afi n d’accueillir les 
petits barois dès la rentrée avec une quantité de projets.

La rentrée pour les élus, c’est aussi la continuité des projets et nous allons repar-
ler bientôt du Plan Local d’Urbanisme : c’est en effet un long travail d’études et de 
réfl exions sur l’avenir de l’organisation du territoire communal, qu’il convient de 
mener dans la concertation. Une réunion publique vous est proposée à ce sujet 
le 28 septembre prochain à 18h30, salle du conseil.

Les fêtes de l’été se terminent peu à peu, elles ont été variées et ont réuni toutes 
les générations. J’adresse une mention particulière à toutes celles et ceux qui les 
ont mises en place, tout comme au service des espaces verts qui a pris soin de 
notre cadre de vie, dès les 1ères heures du jour tout au long de l’été.

Je me dois de terminer cet éditorial de rentrée en adressant, une nouvelle fois, 
tous mes remerciements au Centre de Secours et à la Gendarmerie de notre vil-
lage. Les gendarmes ont assuré notre sécurité et nos pompiers ont été sur tous 
les fronts des incendies de cet été 2017. Je ne peux que saluer le courage et le 
professionnalisme dont ils ont fait preuve.

Je souhaite à toutes et à tous une rentrée scolaire sereine et tournée vers l’ave-
nir.
Avec tout mon dévouement

Willy Galvaire,
Maire du Bar sur Loup

M. le Maire vous reçoit tous les mercredis après-midi en mairie, merci de bien 
vouloir contacter le 04 92 60 35 74.
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Vie Village
Nouveau : Begnis Traiteur
Installé depuis début juin sur l’Espace Guintran, Katia et 
Florian Begnis vous y accueillent tous les jeudis de 10h00 
à 15h00 pour des plats du jour ou des formules à emporter.  
Begnis Traiteur vous propose également ses services de 
traiteur à domicile pour mariages, baptème et pour tous 
vos événements familliaux ou privés.
Coordonnés 06 62 18 92 74 ou begnistraiteur@gmail.com
Fb : Begnis Traiteur
Site https://begnistraiteur.wixsite.com/begnistraiteur

De l’Été...                                        à la Rentrée...

Recrutement

Réforme des 
rythmes scolaires

Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le règlement à l’amiable des différends qui lui 
sont soumis. Il est chargé d’instaurer un dialogue entre les parties afi n de trouver une solution.
Le conciliateur de justice peut intervenir pour des :
- problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen) ;
- différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux ;
- différends relatifs à un contrat de travail ;
- litiges de la consommation ;
- impayés ;
- malfaçons de travaux, etc.
La saisine du conciliateur de justice est gratuite.
Au Bar sur Loup, Mme Jackson conciliatrice de justice, reçoit dans les locaux de la bibliothèque mu-
nicipale les 1ers et 3èmes mardis de chaque mois de 15h00 à 18h00.

Conciliateur de Justice

A compter du 4 septembre et pour une durée d’un mois environ, des travaux seront réalisés au cime-
tière, sur la plus ancienne des deux parties.

Cimetière

L’été s’est bien déroulé à l’accueil de loisirs  « les Filous ». Tout au long des 
deux mois, les équipes se sont investies afi n de proposer des activités at-
trayantes et enrichissantes, autour du thème PRIORI-TERRE en juillet et SU-
PER-HERO en août.
Campings, veillées, sorties baignade, Chèvrerie du Bois D’Amon, accro-
branche, pêche, Grand Casino, structures gonfl ables, Village des Fous, spec-
tacle, défi lé, sortie cyclo… tant  d’activités qui ont réjoui les enfants durant ces 
2 mois. 
Nous avons été ravis d’accueillir vos enfants, pendant cette période estivale et 
vous attendons pour les prochaines vacances ! 
Mais pas le temps de souffl er car… C’est déjà la rentrée !
Comme chaque année, nous sommes prêts à vous recevoir en accueil péris-
colaire et en temps de restauration, avec une programmation riche, répondant 
aux besoins et aux rythmes de vos enfants.                                                                                        
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) continuent, avec plusieurs nou-
veautés. Les équipes d’animation sont présentes, n’hésitez pas à aller à leur 
rencontre si vous avez d’éventuelles questions.  
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée scolaire !

La mairie recrute pour le périscolaire, un agent à compter du 4 septembre. 
Profi l recherché : 
- Bafa ou équivalence obligatoire, Bpjeps serait un plus ;
- Dynamique et motivé ;
- Connaissances ou spécialités (musique, danse, cirque, sciences ....) appréciées ;
- Autonomie, rigueur, sens des responsabilités ;
- Sens du travail en équipe, discernement, anticipation et organisation ;
- Sens du service.  
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à Mr Cox, service jeunesse de la mairie ou par 
courriel : kevin.cox@lebarsurloup.fr

Pour le BsL Ados, le point d’orgue de leur été fut le voyage en Grèce dont ont 
pu bénéfi cier 18 jeunes : un souvenir inoubliable !

La rentrée scolaire aura lieu lundi 4 septembre 2017 à 8h20.
Attention afi n de sécuriser les lieux l’avenue sera fermée comme l’an dernier, 
Optez plutôt pour les transports scolaires, la marche ou le covoiturage. 
Rythme soclaire: semaine de 4,5 jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi et ven-
dredi
Les horaires scolaires (maternelle et élémentaire)
- De 8 h 20 à 11 h 30 et de 13 h 30  à 15h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
- et de 8 h 20 à 11 h 40 le mercredi.
Tarifs : Les tarifs des différents services pour l’année scolaire 2017-2018 res-
tent inchangés au 1er septembre. 

Nous nous sommes donnés un an pour revoir la situation car il y a beaucoup 
de paramètres à prendre en compte. 
Dans un premier temps, un questionnaire sera envoyé à tous les parents de 
la commune pour connaître leur ressenti et le conseil d’école sera sans doute 
appelé à revoter.  
A ce jour, les avis sont partagés entre la commune, les enseignants et les pa-
rents d’élèves et il s’agit d’étudier cette réforme en concertation avec tous les 
acteurs éducatifs, dès septembre.

Du coté des Ados

Toutes les photos du séjour sur la 
page Facebook du bsl ados !
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À vos agendas!
Nous vous donnons rendez-vous à la salle Celestin Freinet en bas du village 

Au mois de Septembre

- Toutes les semaines pour une livraison de paniers de légumes. Le jour et 
l'heure de la semaine sera défi ni très bientôt. 
Si vous êtes intéressé merci de nous contacter au plus vite.

- 2 Septembre entre 10h00 et 12h00 pour le troc des fournitures scolaires
Apportez le surplus de matériel scolaire en bon état que vous possédez : règles, 
stylos, feutres, gommes, calculettes, cahiers, classeurs, trousses, cartables, 
feuilles, oeillets, livres, etc. Au fi l des ans, on accumule plein de choses qui ne 
nous servent plus. Alors, au lieu de stocker inutilement ou de jeter, donnez et 
faites des heureux ! 
Repartez, si vous le souhaitez, avec les fournitures dont vous avez besoin pour 
vous et/ou vos enfants !
Si vous n’avez pas de fournitures à donner/troquer, vous êtes aussi bienvenu 

C’est avec Plaisir que nous confi rmons que 
l’aventure débutera le 16 Septembre pour 
les communes de Le Bar sur Loup, Pont du 
Loup, Gourdon, Villeneuve-Loubet, Biot et 
Mouans Sartoux.
Pour le Bar sur Loup, Pont du Loup et Gour-
don, plus de 20 familles se sont inscrites 
avec beaucoup d’enthousiasme!
Nous allons nous retrouver régulièrement 
entre le 16 Septembre 2017 et le 31 Mars 

Objectif 
Zéro Déchets 
avec 
En Marche 
vers Soi

Objectif

déchet
zér

Expositions aux Caves
L’association Thea en collaboration avec Isabelle 
Magistry organise du 1er au 8 septembre prochain 
l’exposition « le Québec à l’honneur » autour des 
œuvres de l’artiste québécoise Chantal Béland.
La richesse et la diversité de la culture québé-
coise seront mises en lumière autour d’une ving-
taine d’œuvres, peintures et sculptures, de Chan-
tal Béland.
Seront proposés en accompagnement : photogra-
phies et objets traditionnels.
Lors du vernissage une animation musicale et un 
« apéro québec festif ! » réjouiront les invités !

Du 11 au 17 septembre, la toute jeune Associa-
tion Artistique du Canton du Bar présente 10 ar-
tistes / 60 oeuvres dans les Caves du Château du 
Bar sur Loup : peintures, photographies, dessins, 
aquarelles, sculptures, peintures numériques. 
Avec André Blanchard, Bernard Bourdon, Pier-
rette Chinaud, Philipe Duval, Jess, Gisèle Jung, 
PaulLebrun, Dominique Serpin, Olivier Steiner,... 
Exposition ouverte de 11h00 à 19h00.

Enfi n, l’association d’art plastique du Bar sur 
Loup, L’Atelier du Loup présente du 22 au 25 sep-
tembre, un melting-pot d’artistes aux caves du 
Chateau.
Avec Catherine Beaton et M.C. Duffi e améri-
caines, Lara Gallagher londonienne, Palo Pavol 
slovaque et Marie-Claude Ras-Allard française et 
professeur de peinture à L’Atelier du Loup.
Pour tout renseignement : 06 82 35 84 24.

Trois belles expositions s’offrent à vous au cours 
de ce mois de septembre !

Aux Rendez-vous du Loup
pour découvrir les lieux et vous pourrez tout de même récupérer les fournitures 
dont vous aurez besoin à la rentrée prochaine. 

- 23 Septembre entre 10h00 et 12h00 pour le don de surplus de production 
( raisin, tomates, courges…) 
Votre jardin produit plus que vous ne consommez, faites-en profi ter en venant 
déposer votre surplus de production qui trouvera preneur c'est sûr!

Aux mois d'Octobre, Novembre et Décembre
À venir d'ici la fi n de l'année des thèmes très variés tels que:
un troc de vêtements, de jouets, des livraisons de légumes et de fruits, des ate-
liers cuisine, un repair-café, le zéro déchet en pratique pour Noël...
Le planning est en cours d'élaboration. Toutes vos idées sont les bienvenues.
Pour recevoir toutes les informations merci de nous communiquer vos coordon-
nées soit par mail à auxrendezvousduloup@gmail.com soit par téléphone au 
06.64.35.97.04. A très bientôt!

2018 lors d’ateliers, de visites pédagogiques 
et de cafés-astuces prévus au programme.
Cette expérience, soutenue par votre com-
mune et suivie par l’association Baroise «En 
Marche vers Soi» s’inscrit dans les objectifs 
du projet « zéro déchet zéro gaspillage » 
porté par la CASA et UNIVALOM
Pour toute information contactez l’associa-
tion au 06 64 35 97 04

Leurs communiquésLes associations Les associations 
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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

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 
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
Institut de beauté, Mme Chatron-Colliet   06 30 80 41 96
Mme Chatron-Colliet Naturopathe   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
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

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
Edouard Jardins 07 68 90 98 76
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
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
Lindanet nettoyage 06 61 92 87 83
Chris Récup 06 66 85 24 40
Entreprise Armand Saladino (artisan maçon)   06 07 76 11 67

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
La Famiglia (pizza à emporter) 09 67 49 53 19 ou  04 93 70 53 19
Snack «A la Bon’Heure»  06 44 29 64 63

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 Mélanie Pélaïa-Thaon  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    
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 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
Site internet : www.lebarsurloup.fr

Jours et heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8:00 à 12:30, le samedi de 8:45 à 12:15.

Cordiva

Loup Ravi

Yoga Club
L'association Yogaclub du Bar-sur-Loup reprendra ses cours de 
Yoga  à partir du lundi 4 septembre 2017 au Centre Célestin 
Freinet  route des écoles : le lundi à 11h00, le mardi à 18h30, 
le mercredi à 19h00. 
Cours découverte gratuit avec France Poulot professeur diplô-
mée. 
Renseignements au 06 13 83 37 41 ou par mail: poulotyoga@
gmail.com. Présidente  Martine  Der Arslanian, Tel: 06 61 43 
38 69.

23ème rentrée des Ateliers Théâtre de La Troupe du Rhum
Le lundi au Rouret et au Bar sur Loup : rentrée le lundi 2 oc-
tobre, ateliers dirigés par Claire Duthiew, comédienne profes-
sionnelle depuis 2001, formée au Cours Simon à Paris, anime 
les ateliers théâtre depuis 2005. 
Au Rouret : Atelier enfants (8/12 ans) de 17h30 à 19h00, au Bar 
sur Loup : Atelier adultes, horaires à défi nir
Le mardi au Rouret : rentrée le mardi 3 octobre, ateliers dirigés 
par Denis Duthiew, comédien professionnel depuis 1995, formé 
au Conservatoire de Grasse par Georges Descrières (Doyen 
de la Comédie Française), Atelier adolescents (13/20 ans) de 
18h45 à 20h15, Atelier adultes (21 ans et +) de 20h30 à 22h30.
Travail sur la diction, l’articulation, la voix, la respiration, l’impro-
visation, l’interprétation avec un spectacle de fi n d’année.
Tarifs : les cotisations trimestrielles sont de 130 € pour les cours 
enfants et de 140 € pour les cours adultes. Frais d’inscription 
annuels : 15 €. Renseignements et inscriptions au 06 49 14 62 
99 ou 06 81 31 70 92 ou troupedurhum@orange.fr. Site internet 
: http://troupedurhum.free.fr

La Troupe du Rhum

Une nouvelle saison gymnique s’ouvre à vous 
à partir du lundi 11 septembre 2017 au Bar 
sur Loup
Lundi 18h -Gym, 19h-Pilates

Mercredi 18h-AFC/ Stretch, 19h-Barre au sol/ pré-post Natal
Vendredi 18h-Dos et Posture
Nouveauté : Mercredi Matin 8h45 Gym Chi Ball
La Posture, la Tonicité»,la Souplesse et la Respiration sont le 
résultat de toutes ces techniques corporelles
Contacter Corine au 06 03 85 45 20

Cent pour Sang
Un grand merci à tous les donneurs qui 
se  sont mobilisés lors de la collecte du 
15 de juillet dernier.
La prochaine collecte aura lieu le samedi 
14 octobre 2017 de 8h30à 12h30 à la 
salle Francis Ponge.

Le Club reprend ses activités le jeudi 31 août à la salle Francis 
Ponge, de 14 h à 17 h. Chaque jeudi après-midi, nous nous 
rencontrons autour d’un loto ou  de jeux de société.  Convivia-
lité se marie avec gastronomie, les petits goûters de fi n d’après- 
midi sont inoubliables ! Une fois par mois, autour  d’un repas 
tiré du sac ou livré par un traiteur, c’est la journée entière qui 
est consacrée à l’amitié et  aux activités. Des projets de sortie 
culturelles ou festives, en car, sont à l’étude, surprise…. Cet 
été, pas moins de 30 adhérents se sont retrouvés au restaurant 
:  deux mois sans se voir  est inimaginable !
Nous vous attendons nombreux  pour partager de très bons 
moments ensemble : rendez-vous chaque jeudi !
Contact : Denise Marti, Présidente 06 21 67 42 63.

Les Aubarnencs

Actions de solidarité.
Chaque année, l’Association Loup Ravi, organise un vide-gre-
nier au Bar-sur-Loup, pour fi nancer ses projets, l’association 
met un point d’honneur à ne pas demander de subventions mu-
nicipales. 
Chaque année, aussi, à l’occasion de cette manifestation, une 
buvette est organisée dont tous les bénéfi ces sont réservés à 
des projets humanitaires ou de solidarité. 
Loup Ravi a fait le choix de soutenir des projets dont les orga-
nisateurs sont des acteurs locaux et non de grosses organisa-
tions nationales ou internationales. Au fi l des ans, nous avons 
aidé des orphelins du Togo, fi nancé des traitements médicaux 
et des aides à l’équipement des handicapés, permis de déve-
lopper un groupement agricole de femmes Ivoiriennes, parti-
cipé à l’action en faveur des femmes battues à Harjès.
 Cette année encore, «Un Partage, un Sourire, un Bonheur»  
qui vient en aide aux enfants les plus démunis, peut compter 
sur nous. Face à la détresse des Syriens victimes de la guerre, 
nous allons également soutenir «Alpes-Maritimes Syrie A.MS 
».
Merci à tous ceux qui viennent grignoter et se désaltérer à notre 
buvette et participent ainsi à aider ceux qui souffrent ! 

La saison sportive 2017 / 2018 va bientôt commencer. 
L'équipe première en terminant en tête de sa poule a gagné le 
droit de jouer en Régionale; Cette équipe a été fi naliste dans 
la compétition réunissant les premiers de chaque groupe de 
pré-régionale. 
L'équipe deux n'a pas réussi à transformer le maintien en Dé-
partementale 1, elle commence la saison en  Départementale 
2. 
L'équipe trois reste en Départementale 3 en améliorant son 
classement.
L'équipe quatre progresse et fi nit dans la première partie de sa 
poule.
Le Tennis de table pour TOUS sera une réalité à Ping Passion 
à la rentrée. Le Club a investi dans l'achat de tables pour per-
mettre à des personnes à mobilité réduite de pratiquer ce sport. 
Cette acquisition a pu se faire grâce en particulier au soutien 
fi nancier de notre partenaire banquaire la Caisse d'Epargne. 
Nous reviendrons plus en détail sur ce projet dans un prochain 
article.
Le Club vous attend au gymnase Saint Jeaume :
le lundi de 20 h à 22 h 30 pour les adultes
le mardi de 17 h 15 à 18 h 15 pour les enfants    
le mercerdi de 20 h à 22 h 30 pour les adultes
le vendredi de 20 h à 22 h pour les adultes (nouvel horaire 
attribué)
le samedi de 9 h 30 à 12 h
 Pour plus d'informations et mieux connaitre le Club, nous vous 
donnons rendez vous le 10 septembre au Forum des associa-
tions à Opio et le 17 septembre à notre tournoi au gymnase de 
Saint Jeaume  
Bonne rentrée à Toutes et à Tous et à bientôt avec une raquette 
de tennis de table. 

Ping Passion


