Camping de Taradeau ouvert aux personnes extérieures,
avec piscine chauffée 28 degrés , jacuzzis, hammam, sauna, bar restaurant midi et soir et pizza samedi à emporter
sur réservation, animations en soirée, cours d'aquagym et
de natation en juillet et août, emplacement camping caravaning et location de chalet à la nuit.
Renseignements tél 0622663031
contact@campingdetaradeau.fr www.campingdetaradeau.fr,www.facebook.comcampingdetaradeau,
Croix-Rouge française. Campagne de sensibilisation en porte à porte possible à Taradeau
entre le 27 mai et le 22 juin. L’équipe sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. Ces contacts ne feront pas l’objet de quête en espèces ni en chèque.

LA BOULE TARADEENNE. Une dizaine de joueurs et joueuses ont participé aux
championnats du var pour cette première saison ou le club s’est affilié à la FFPJP. A
noté que la doublette Dominique Mercier et
Pierre Cantener a lutté jusqu’au soir du samedi
en ne s’inclinant qu’a la cinquième partie et
qu’en tête à tête Alain Brichet s’est hissé en
seizième de finale. Félicitations à tous les participants qui sont allés défendre les couleurs de
Taradeau.

MEDIEVALES. Les 19,20,21,et 22 juillet se déroulera la 32ème édition des « fêtes du castrum ». Pour
pouvoir assurer le bon fonctionnement du parcours de l’octroi (circuit ludique destiné aux enfants) il manque des bénévoles. Si vous êtes disponibles durant ces festes
pour une tranche horaire de 2H30, merci de contacter par mail:
guerre.cécile@hotmail.fr Le costume médiéval vous sera bien sûr fourni. Georges
Yévadian et Jean-Louis Chevalier

RALLYE DES PRINCESSES RICHARD MILLE. Evènement de régularité
automobile destiné aux voitures anciennes des années 1950 à 1985 il est
réservé aux équipages féminins et ralliera Paris à St Tropez. Ce rallye traversera Taradeau le 6 juin entre 12h25 et 14h30. Les véhicules, au nombre de
90, circuleront normalement, dans le flot de la circulation, ils auront un écart minimum d’une minute
entre chacun d’eux...Réservez leur un chaleureux accueil!
DÉCÈS
Robert BOYER décédé le 20 avril 2019 à Les Arcs sur Argens (Var)
Bernard MENET décédé le 7 mai 2019 à Fréjus (Var)
PACS
Lionel CIAMPI et Floriane JEANJEAN pacsés le 13 mai 2019

