N 178 Mars 2016

Sports et loisirs Taradéens vous propose
le 20 Mars 2016 La Marche du Printemps
Cette année la marche aura lieu le jour même du printemps. Alors, logique le thème
sera le printemps. Réveil de notre si belle nature tant malmenée en ce moment. Le
printemps est la saison durant laquelle la plupart des plantes à fleurs éclosent et
cette action puissante de la nature symbolise le renouveau de la vie. Les mois du
printemps lancent la saison du renouveau puisque l’éternel et silencieux cycle de la vie commence à réchauffer la
terre avec l’allongement rapide des heures où il fait jour, tandis que l’axe de la terre commence son inclinaison
annuelle vers le soleil. J’espère que cette journée sera pour tous un excellent premier pas vers les beaux jours de
l’été. La présidente Eliane Leroux.
Programme: 8h Départ Salle des fêtes de Taradeau. 1er tronçon 6 km. Pause casse-croûte
2ème tronçon 6 km. Arrivée 12h45 Salle des fêtes. Apéritif et animation avec Les Country
Free Dancers.
13h15 Repas (Taboulé—Daube Tagliatelles parfumées—Fromage—Tartes citron ou
pomme—Café—Boissons à discrétion )
16h30 Tirage de la tombola 17h Spectacle « On rira tous aux parodies » 19h Apéritif dinatoire. Renseignements et inscriptions Eliane Leroux 04.94.73.31.25 ou slt.taradeau@wanadoo.fr
Le service culturel de la Mairie de Taradeau vous propose une soirée Théatre
Le Samedi 5 Mars à 20h30 à la salle des fêtes. Au programme deux créations de Pierre
Sauvil :
La Brouette Russe, suivie de Le Boa aux fraises.

Ces deux pièces seront présentées par Le Théâtre d’Hiver de V.H.L. La billetterie sera
assurée le soir de la représentation ainsi que sur associationvhl.com. Buvette assurée. Tarif unique 8€ pour les 2
pièces….

Séjour à la neige des enfants de l’école au centre Chantemerle à Seyne les Alpes (Du 25 au 30 Janvier)
Les enfants ont eu 8h de cours de ski avec des moniteurs ESF, une demi journée de raquette et une demi journée
de Yooner ( luge posée sur un ski... très physique). Nous avons également visité la citadelle Vauban. Cette semaine
a été très intense et les enfants sont revenus enchantés.
Ce séjour a été préparé avant le départ , en classe , et un compte rendu
sera fait aux parents avant la fin de l’année sous forme de montage vidéo
puisque les élèves de la classe travailleront durant les deux dernières périodes sur des logiciels de montage.
La participation financière a été de 235€ par la famille, la coopérative
scolaire a pris en charge 100€ par élève soit 2200€ et la commune a pris
en charge le transport soit 1600€.
Merci à Vanessa Le Mervel et Christophe Teisseire qui m’ont secondé
durant ces 6 Jours.
Gilles Vidal

