Votre restaurant « Le Cigalon »
aura le plaisir de vous
accueillir du mardi au
samedi avec, le midi,
Le Camping de la Vallée de Taradeau est ouvert au public.
un menu fraîcheur brochettes et salades
Piscine chauffée, jacuzzis, spa, hammam, sauna. Bar restaucomposées et le soir avec un voyage culirant midi et soir, pizza à emporter sur réservation. Cours
naire autour du monde à compter du mard’aquagym et de natation juillet et août. Emplacements cadi 3 juillet.
ravaning et location de chalet à la nuit.
N’oubliez
pas
de
réserver
au
Renseignements au
06.27.15.01.40. Du mardi au samedi 12h
06.22.66.30.31.
13h15 et 19h 20h30.
contact@campingdetaradeau.fr
Le Cigalon Cécile Roubaud 1124 route des
www.campingdetaradeau.fr
Arcs 83460 Taradeau

OTL ATHLETISME TARADEAU LORGUES
Après les championnats départementaux et régionaux de
cross le club de Taradeau Lorgues franchit un palier supplémentaire avec deux jeunes cadets, Hugo Stéphant et Thomas Lacomare qui ont été qualifiés aux interrégionaux à
Digne-Les-Bains où les meilleurs de la région PACA s’étaient
donné rendez-vous. Hugo Stéphant a obtenu sa qualification pour les championnats de France qui se sont déroulés à
Plouay en Bretagne les 10 et 11 mars où il s’est classé
270ème sur 450 athlètes. Bravo à tous les crossmen et
crosswomen pour cette belle saison et place à la piste!
Notre club n’y craint pas de défier les plus gros clubs de la
région mais nous nous permettons de les priver de nombreux titres et podiums au championnat du Var. En cadet
sur le 2000m steeple le podium était complet pour le Taradeau Lorgues Athlétisme avec le titre de champion pour
Thomas Lacomare (Taradeau) suivi par Hugo Stéphant, vice
champion (Lorgues) et à la troisième marche du podium
Léopold Polet (Taradeau). Depuis le début de la saison de
plein air , les éveils poussins ont participé à deux compétitions. Aux épreuves de relais nos plus
jeunes ont suivi l’exemple des plus
grands en finissant premiers. Un
grand bravo à tous ces jeunes pour
ces bons résultats.

L’entraineur principal
Carpentier Patricia

DECES
Dominique BIERRY décédé le 16
mai 2018 à Draguignan (Var)
MARIAGE
Monsieur Bruno TOSELLI et Madame Corinne SANCHOU mariés
le 2 Juin 2018
Monsieur Mathieu CHAPUIS et Madame Elena RUIZ mariés le
13 juin 2018

PACS
Monsieur Adrien JEMMA et Madame Elodie BELLINEAU pacsés
le 9 juin 2018
BAPTÊME CIVIL
Flavio VERHASSELT né
le 24 août 2015 à
Fréjus (Var)

Madame Seytre Marie-Claude souhaite
remercier tous les taradéens qui ont participé aux recherche de son chien perdu le
10 mai dernier. Ulla a été retrouvée saine
et sauve.

