Samedi 28 janvier à 14h à la salle des fêtes

SLT organise une Zumba Party Bleue
Entrée 10€ ouvert à tous. Collation
offerte.
A partir de 18h30 Assemblée générale.
Tous les adhérents sont conviés. Galette des rois
offerte à l’issu de l’AG

Poker
En espérant que vous avez passé de bonnes
fêtes, nous vous donnons rendez-vous le vendredi
13 janvier 2017 pour votre soirée poker mensuelle

R D T - UNE ASSOCIATION QUI
"MARCHE "

RANDONNEE ET DETENTE A TARADEAU (RDT)
propose à ses adhérents des marches d'environ 2 heures
tous les lundis et jeudis après-midi, au départ de Taradeau.
Un dimanche par mois, une randonnée est organisée le matin, dans un site choisi pour sa beauté (massif de l'Estérel,
gorges du Verdon, sentier du littoral... etc ). Elle se poursuit par un apéritif offert et un pique-nique très convivial.
Les bienfaits RDT : r espir er le gr and air , fair e bouger
son corps, découvrir des paysages superbes et marcher en
bonne compagnie.
Pas de compétition, chacun va à son rythme dans 3 niveaux
de randonnée : doucement en profitant de la nature, un peu plus vite mais toujours calmement ou en
"marche rapide" pour les plus sportifs.
L'hiver sont organisées des sorties " raquettes " à Gréolières
Au printemps et en automne, les sorties "nature" sont encadrées par un guide pour découvrir la faune et la
flore de la région.
RDT organise à l’automne une soirée spectacle humoristique, après un repas spécialement concocté, réputation oblige.
Il y en a donc pour tous, et toujours dans la bonne humeur.
Si vous voulez nous rejoindre, téléphonez à Denise 06 62 22 22 94 qui vous précisera les modalités
d'adhésion.
Votre Taradeau info est disponible sur le site web de la mairie quelques jours avant sa distribution , je
vous rappelle les cordonnées du site htt:// mairie-taradeau.fr ainsi que la page facebook https:// Mairie.Taradeau/ Pour vos articles à paraître n’oubliez pas de nous les transmettre avant le 20 du mois précédant la parution par mail à alainplt@wanadoo.fr ou à nous les déposer à l’accueil de la mairie. Suite à
un manque de place l’état civil de décembre sera diffusé avec celui de Janvier.

