
Nouvelle équipe du bureau de SLT Taradeau : 
Amélie Le Bec Présidente 06 98 02 41 51 

Joelle Fondrevelle Secrétaire 06 67 05 75 55 

Corinne Vaneson Secrétaire adjointe 

Christine Hislen Trésorière 06 12 90 90 41 

Corine Valverde Trésorière adjointe 

Nouveaux coachs : 

Léa et Cédric qui prendront en charge les cours cardio dès la rentrée. Cécile qui nous fera pratiquer le yoga. 

Et toujours nos forces vives : 

Lysèle et Annick toujours responsables de leurs cours respectifs. 

Nous vous attendons nombreux et nombreuses dès la rentrée, le 10/09/18, la première semaine sera la semaine d’essai 

pour tous les cours gratuitement alors n’hésitez pas ! 

Nos nouvelles coordonnées : Email : slt.taradeau@gmail.com Adresse postale : Mairie 83460 TARADEAU 

Facebook : https://www.facebook.com/SLT-Taradeau-306869493184792/ Site : sportsetloisirs-taradeau.fr/ 
Les Forums des associations : 

Vous pouvez nous retrouver sur les forums de : 

Le 1/09/18 : Hyper U et Vidauban 

Le 8/09/18 : Taradeau et Lorgues 

Tous les bénévoles sont les bienvenus pour nous aider ces jours-là. Contactez-nous. Merci d’avance. 

Programme: 
Lundi 12h45 Pilates / Mardi 15h30 Zilgrei, Stretching -  16h30 Gym douce - 17h30 Step - 18h30 100% cardio /  

Mercredi 9h Tonic - 10h Enfants -12h30 Stretching -17h45 Yoga (presbytère) / Jeudi 18h Cross training au stade / 

Vendredi 9h Tonic -16h Stretching -17h Gym douce -18h Pilates -19h 100% cardio -20h Zumba 

OLYMPIQUE TARADEEN FOOTBALL 

La saison à peine terminée nous devons préparer la suivante. Nous avons obtenu de grandes satisfactions avec les 

jeunes de l’école de football avec en fin de saison de nombreuses victoires dans les tournois. De plus nos U11 en 

ne perdant qu’un match dans l’année ont accédé à la plus haute division du district. Ces résultats sont le fruit du 

laborieux travail à l’entrainement réalisé par nos éducateurs agréés. Notre école de football en plus de l’aide effi-

cace de notre mairie est subventionnée par la DNGG, organisme de la jeunesse et des sports et à  ce titre nous de-

vons présenter une majorité d’éducateurs diplômés.  

La reprise des entrainements est programmée Le 22 août pour les U10, U11 et U12, Le 29 août pour les U6 U9 le 

14 août pour les seniors. Nous rappelons que les enfants en pré-débutants peuvent être inscrits à partir de 4 ans et 

demi voir moins si dégourdis. Nous accueillons cette saison  5 nouveaux éducateurs: Guy Laugier, Thibault Laugier , 

Fred, Mickael Mace, Alexis Segala. Bienvenue à eux. Nous serons représentés dans toutes les catégories de U6 à 

U12 en ajoutant les seniors et les vétérans. Le stade sera bien occupé!. Les cours de motrici-

té pour les petits, licenciés ou non, reprendront à la rentrée le mercredi matin, date à défi-

nir suivant les inscriptions. Les vétérans désirant participer au championnat Foot Loisir doi-

vent être enregistrés avant le 10 septembre. Pour tout renseignement concernant les activi-

tés: Marc Moisan 06.07.33.15.81 (absent du 12 au 21 août). Bonne saison à tous 

Assemblée générale  

du CCFF. 

Ils veillent sur Taradeau, 

merci à eux! 

13 juillet… 

En attendant le bal la 

population était invitée 

à un verre de l’amitié 

place du ménage! 
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