OLYMPIQUE TARADEEN
Notre stage de football pour les enfants du club s’est déroulé au stade Victor David
du 22 au 24 octobre. Nous avons bénéficié d’un temps exceptionnel durant ces
quatre jours et les jeunes sportifs quoiqu’un peu fatigués après ces exercices intensifs
s’en sont donné à cœur joie. Les tests pratiqués à l’issu de ces journées témoignent
des progrès accomplis. Le succès de ces stages nous amène à envisager leur reconduite pour les congés
scolaires de pâques. Un grand merci à tous les éducateurs du club, certains ayant même pris sur leurs
congés pour encadrer les jeunes, ainsi qu’a Soraya et Malika qui se sont dévouées pour assurer les repas.
Cette année nous avons droit à des aides de sponsors très importantes, Château Rasque représenté par
Madame Sophie Courtois Biancone et TC Bâtiments représenté par Monsieur Courtois qui à eux deux
offrent tous les survêtements des U6 aux U10 ainsi qu’aux éducateurs. La boucherie El Hanna du Cannet
des Maures représentée par Monsieur Abbes Samy qui offre les survêtements et les maillots pour les U12
-U13. Laurent élagage représenté par Monsieur Laurent Severi qui offre un jeu de maillots. Tous nos remerciements à ces généreux donateurs qui aident et participent à la vie du club.
Un tournoi pour les joueurs U9 à U13 sera organisé en Corse lors de la pentecôte les 8, 9 et 10 juin. Pour
les formalités de ce déplacement; veuillez vous adresser au secrétariat du club le plus tôt possible, les
réservations pour le logement et le transport devant être effectuées rapidement. Les enfants licenciés
sont pris en charge par le club. Nous rappelons que les cours de motricité se poursuivent au stade tous
les mercredis à 10h. Le correspondant du club , Marc Moisan .
Comme chaque année le restaurant « Le cigalon » vous propose de vous aider pour la préparation de vos repas de fêtes.
Cette année nous préparons
pour vous, boudin blanc à l’ancienne maison à l’armagnac,
foie gras du sud-ouest maison,
chapon et pintade farcis, cochon de lait farci et dorade en croûte de feuilletage.
Tous nos plats seront accompagnés de gratin aux
légumes de saison. Et pour le dessert quatre bûches
sont à l’honneur, chocolat, caramel, marron et
fruits. Retrouvez de plus amples informations sur
notre site internet.www.restaurantlecigalon.com

PLANET HAIR
votre salon de coiffure à Taradeau vous accueille 1
rue des prés secs (près du stade) du mardi au samedi de 9H à 12h et de 14H à 19h. Non stop le
vendredi et le samedi. Pour prendre rendez-vous
tel.04.94.99.43.73

Restaurant Le Cigalon et Pâtisserie Legato
Durant tout le mois d’octobre, Aurélie Salvadori et Jimmy Tual ont prélevé 1€
sur chaque repas servi dans leur établissement, le Bar de la Tour. Mardi 6 novembre ils sont venus remettre un chèque de 529 € aux enfants de l’école élémentaire. Ce beau geste va permettre d’envisager sereinement, en plus des
nombreuses activités menées par les enseignants et les parents d’élèves, le
départ de tous les élèves de l’école élémentaire en classes transplantées.
Classe de neige pour les grands et classe verte pour les autres. Encore un grand merci à Aurélie et Jimmy.

