
Centre aéré 2019 

Pour l’été 2019 le centre aéré sera ouvert du lundi 08 juillet au vendredi 02 août  pour les 

enfants de 6 ans à 13 ans révolus. Au programme de nombreuses activités, des sorties 

dont 1 mini-camp de 3 jours au logis du pin avec 16 participants au maximum (du 15/07 au 17/07). Nou-

veauté pour l'année 2019, le centre aéré sur le site de l'école restera ouvert lors du séjour en Mini-camp. 

Les dossiers d'inscription seront disponibles à l'accueil de la mairie dès le 15/04, les inscriptions seront 

closes le 07/06. 

Inscription en maternelle 

Pour la rentrée scolaire des enfants de maternelle nés en 2016, vous pouvez dès à présent 

vous faire connaître et retirer vos dossiers d’inscription à l’accueil de la mairie. 

Création d’une nouvelle association « Taradel en fête » 

Créée par des parents d’élèves afin de soutenir les projets pédagogiques 

du groupe scolaire Jean Reynier en récoltant des fonds lors de manifesta-

tions festives.  

Après le carnaval du 30 mars, première soirée en terrasse à Taradeau au 

Bar de la Tour avec une soirée concert avec un sosie de Johnny 

(accompagnée d’un repas froid).  

Infos, résa au 07.77.82.41.71 ou directement au bar. Attention, places li-

mitées, pensez à réserver. 

Les délices de Taradeau. Votre restaurant (place du jeu de boules) aura le plaisir de 

vous recevoir à compter du 1er mai 2019. Horaires de service en mai du mardi au di-

manche tous les midis ainsi que le samedi soir. Fermé le lundi. Tous les week-end nous 

vous servons la Marmite du pêcheur( bouillon avec daurade royale, gambas, moules, calamars, pomme 

de terre, accompagné de croutons et rouille) A réserver! Marie votre cuisinière 06.63.24.93.18. 

Les jeunes agriculteurs vous propose «  Tous à la ferme » à Taradeau les 27 et 28 avril.  

Samedi 27 Grand loto à la salle des fêtes dès 15h suivi d’une soirée festive.  

Dimanche 28 de 10h à 18h exposition de matériel agricole, ferme pédagogique, fabrication de beurre, 

activités autour des animaux de la 

ferme etc… 

Détails des animations à voir sur 

les affiches à venir dans le village. 

Don du sang  

Une collecte aura lieu vendredi 19 avril de 8h00 à 12h15 

à la salle polyculturelle de Vidauban. 

C.C.A.S.  

La sortie des séniors est prévue le 19 juin. Plus d’infos 

dans le prochain Taradeau info. 


