
Chers Fourasins, Chers Visiteurs,
L’été bat son plein et l’effervescence estivale donne encore plus de 
couleurs à notre belle ville de Fouras-les-Bains !

Ce numéro de la Lettre du Maire reprend l’ensemble des animations des
mois d’août et septembre organisées par la municipalité, les associations,

les artistes peintres locaux, l’Office de Tourisme, Radio Terre 
Marine et le Casino. Devant le succès de la soirée « DJ sur la
plage » de l’année dernière, nous avons décidé de renouveler
cette soirée gratuite deux fois cette année. Vous avez ainsi pu 

danser sur le sable de la grande plage au mois de juillet et vous
pourrez de nouveau profiter des spots et de l’ambiance de fête

le 10 août.

Pendant que les Fourasins et amis visiteurs profitent 
de leurs vacances, il nous faut néanmoins préparer la

rentrée ...

Ainsi, les travaux de la deuxième tranche de 
l’esplanade de la plage sud reprendront dès la fin

de la saison. Ce site prendra peu à peu son allure
définitive grâce, entre autres, aux végétaux qui 
seront plantés, à la rénovation du square de la
grand’plante, et à la fin de la réfection de la route.

Dès le printemps prochain, plantes et arbres auront
pris racines pour révéler cet espace unique conçu dans

le plus grand respect de l’environnement.

Côté écoles, les effectifs scolaires se maintiennent et nous pouvons
donc compter sur le même nombre de classes pour cette rentrée en

maternelle et primaire.

Par ailleurs, afin de créer un pôle périscolaire sur le même lieu, 
l’accueil au Service Ecoles Enfance et Jeunesse des enfants et des 
familles se fera dorénavant rue Nadeau. La direction, le secrétariat du SEEJ
et l’équipe d’animation seront ainsi au même endroit, près des enfants.

La rentrée verra aussi la concrétisation du projet de logements sociaux
rue Dieu me Garde. Les travaux ont débuté le 22 juin et devraient s’achever
pour la fin de l’année 2010.

Bonne lecture à tous.
Je vous souhaite de très bonnes vacances à Fouras !

Le Maire,

À l’intérieur :
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Mise à l’eau de la Fourasine

Présentation au drapeau

Marché aux fleurs

Peintres en liberté
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Du jeudi 13 au jeudi 20 août
Exposition de photographies
Artiste : MEAILLE - Salle des Sapinettes.

Vendredi 14 août
Foire sur l’esplanade du Fort Vauban De 8h à 13h
Office de Tourisme :
• Visite guidée 9h30
• Séance Aquarelle 9h30
• Pêche au carrelet 15h
Soirée musicale Les Rencontres des Arts Fous
Concerts - Redoute de l’aiguille : Apéro Sunset
Jazz - TETRAPACK - TRIBEQA - GJ ... 
De 18h30 à 1h30
Tribeqa Concert musique jeunes 21h30
Soirée dansante Trio Elixir - Casino
À partir de 20h30

Samedi 15 août
Concert Rock Les Mighty Brothers
Casino À partir de 21h
Feu d'artifice puis bal - Front de mer 21h30
Bal : Gilles St Laurent - Variétés françaises
Front de mer 21h30

Dimanche 16 août
Thé dansant Stéphanie Moreau
Casino À partir de 17h
Concert : MaKadam - Blues, rock
Grande plage 21h30

Lundi 17 août 
Office de Tourisme :
• Séance Aquarelle 9h

Mardi 18 août 
Foire sur l’esplanade du Fort Vauban De 8h à 13h
Office de Tourisme : 
• Pêche à la balance 13h15
• Atelier scrapbooking 14h30
• Visite guidée du Fort Enet 20h15

Mercredi 19 août
Office de Tourisme :
• Balade à vélo sur la presqu’île 9h30
• Visite guidée du Fort Enet 10h
• Pêche surfcasting 14h
Contes et musique Natole - Veillée sous les
étoiles -  Lieu : dans le Bois Vert, derrière l'Office
de Tourisme De 21h à 23h

Jeudi 20 août
Office de Tourisme :
• Découverte des oiseaux des Marais à vélo 9h30
• Visite guidée du Fort Enet 10h
• Tournoi de Fun Golf 10h
• Découverte des parcs ostréicoles 10h30
• Pêche à l’anguille 21h
Casino Jazz "free" XTET - Lieu : Casino - À
partir de 20h30.

Du jeudi 20 au jeudi 27 août
Exposition de peinture Artiste : Evelyne
CHAMBON Salle des Sapinettes

Vendredi 21 août 
Foire sur l’esplanade du Fort Vauban
De 8h à 13h

Samedi 8 août
Entente cycliste Fouras St Laurent de la
Prée : Sortie de 40 km - Salle Roger Rondeau
Départ à 8h
Office de Tourisme :
• Visite guidée du Fort Enet 11h30
Grande Sardinade Place du marché 19h30
Soirée dansante Orchestre Jacky Louis 
Casino À partir de 20h30

Dimanche 9 août
Vide grenier Esplanade du Fort Vauban 
Organisé par la radio Terre Marine 
Contact : 05 46 84 57 25
Fête de l’huître Dégustation d’huîtres et 
soirée dansante - Casino À partir de 17h
Thé dansant Eclat de rires
Casino À partir de 17h

Lundi 10 août
Office de Tourisme :
• Séance Aquarelle 9h30
• Pêche à la balance 16h
Française des Jeux Journée animation
Front de mer De 9h à  22h
Soirée DJ sur le sable (Disco + techno)
Grande plage 21h30

Mardi 11 août
Foire sur l’esplanade du Fort Vauban
De 8h à 13h
Office de Tourisme : 
• Visite guidée du Fort Enet 14h
• Découverte des parcs ostréicoles 14h30
• Atelier coquillage 14h30
• Pêche au carrelet 15h
Tennis de table Tournoi avec 2 tableaux 19h
(non-classés et classés)  Salle Roger Rondeaux 
Avec la participation des meilleurs jeunes nationaux en
stage à Fouras - Inscription : 5 euros.

Teen Beach Volley Tour 2009 Plage Nord
Toute la journée

Mercredi 12 août
Office de Tourisme :
• Balade à vélo sur la presqu’île 9h30
• Visite guidée du Fort Enet 14h15
Teen Beach Volley Tour 2009 Plage Nord
Toute la journée
Contes et musique Natole - Veillée sous les
étoiles -  Lieu : dans le Bois Vert, derrière l'Office
de Tourisme De 21h à 23h

Jeudi 13 août
Office de Tourisme :
• Découverte des oiseaux des Marais à vélo 9h30
• Concours châteaux de sable 14h45
• Pêche à l’anguille 21h
Casino Jazz Manouche Dos Gringos
Casino À partir de 20h30

Du jeudi 13 août au 
17 septembre
Exposition d'objet en étain Artiste :
CHIRA - Salle Danguy (à côté de la poste).

Samedi 1er août
Soirée dansante José Da Silva - Casino
À partir de 20h30

Dimanche 2 août
Concert Musiques aux jardins - Classique
Redoute de l’aiguille 18h
Thé dansant Stéphanie Moreau - Casino
À partir de 17h

Du dimanche 2 
au dimanche 16 août
Tennis Tournoi adultes hommes/femmes
jusqu'à 15/1 (ouvert aux jeunes à partir de 14 ans).

Lundi 3 août
Office de Tourisme Séance Aquarelle 9h30

Mardi 4 août
Foire sur l’esplanade du Fort Vauban
De 8h à 13h
Office de Tourisme :
• Visite guidée du Fort Enet 10h
• Atelier nœuds marins 14h30
• Pêche au carrelet 15h
Tennis de table : 
Tournoi avec 2 tableaux (non-classés et classés)
Salle Roger Rondeaux 19h
Avec la participation des meilleurs jeunes nationaux en
stage à Fouras - Inscription : 5 euros.

Mercredi 5 août
Office de Tourisme :
• Balade à vélo sur la presqu’île 9h30
• Visite guidée du Fort Enet 10h15
• Pêche à l’anguille 21h
Concert Académie musicale du Cher
Classique - Kiosque 18h

Jeudi 6 août
Office de Tourisme :
• Découverte des oiseaux des Marais à vélo 9h30
• Découverte des parcs ostréicoles 10h30
• Visite guidée du Fort Enet 10h45
• Pêche à la balance 15h
• Tournoi de jeux en bois 15h
Casino Jazz Brésil Jazz'N Bossa - Casino
À partir de 20h30

Du jeudi 6 au jeudi 13 août 
Expositions de peinture
• Salle des Sapinettes
Artiste : Marie-Noëlle MAZIERE 

• Salle Danguy (à côté de la poste).
Artiste : LUSVEN

Vendredi 7 août
Foire sur l’esplanade du Fort Vauban
De 8h à 13h
Pétanque Grand Prix de la ville de FOURAS
Tournoi - Prairie du Casino Toute la journée
Office de Tourisme :
• Visite guidée 9h30
• Séance Aquarelle 9h30
• Visite guidée du Fort Enet 11h
• Pêche surfcasting 15h30
Soirée dansante Thierry COUDRET
Casino À partir de 20h30

A NE PAS MANQUER

AOÛT 2009

Office de Tourisme Tél. 05 46 84 60 69 
(réservations obligatoires)

Tous les samedis, 
marchés de nuit pendant Juillet/Août.

Tous les Jeudis, foire aux antiquaires 
autour du kiosque.

Tous les mardis et vendredis de 8h à 13h, Foire sur
l’esplanade du Fort Vauban.

Visite guidée du Fort Enet 
Réservation au 05 46 84 96 28
Départ de la Pointe de la Fumée.

Tennis club de Fouras  Tél. 05 46 84 06 95
Tous les vendredis de juillet. Tournoi de 15h à 16h

Les commerçants du Marché aux poissons de Fouras
vous offrent un plateau de fruits de mer. Tirage au
sort chaque dimanche à 12h Place du marché. 

Antioche Kayak Tél. 06 63 20 51 44
Kayak / Canoë / Pirogue. Stages, randonnées tout au
long de l’été. Tous les mercredis - Initiation aux 
techniques de pagaie de 14h à 17h - Départ Port Sud.

Tous les jeudis soirs à partir de 18h sur la Place Jacques
Félix (école) : Théâtre Guignol pour les enfants.

Bar O'Brother's. Tous les jeudis - Soirée DJ à partir
de 23h. Tous les vendredis - Concert



Office de Tourisme :
• Visite guidée 9h30
• Séance Aquarelle 9h30
• Visite guidée du Fort Enet 10h30
• Pêche au carrelet 15h
Soirée dansante Thierry COUDRET
Casino À partir de 20h30

Samedi 22 août 
Entente cycliste Fouras St Laurent de la Prée 
Sortie de 40 km - Salle polyvalente de St Laurent
Départ à 8h
Office de Tourisme :
• Visite guidée du Fort Enet 11h
Soirée dansante Eclat de rire
Casino À partir de 20h30

Dimanche 23 août
Office de Tourisme :
• Visite guidée du Fort Enet 11h45
Thé dansant Orchestre Jacky Louis
Casino À partir de 17h
Concert De Barallon - Rock français
Grande plage 21h30

Lundi 24 août
Office de Tourisme :
• Séance Aquarelle 9h30

Mardi 25 août 
Foire sur l’esplanade du Fort Vauban De 8h à 13h
Office de Tourisme : 
• Découverte des parcs ostréicoles 14h30
• Atelier peinture sur Galets 14h30
• Pêche surf casting 17h

Mercredi 26 août
Office de Tourisme :
• Balade à vélo sur la presqu’île 9h30
• Atelier nœuds marins 14h30
• Pêche à la balance 17h30

Jeudi 27 août
Office de Tourisme :
• Découverte des oiseaux des Marais à vélo 9h30
• Concours de châteaux de sable 14h45
• Pêche à l’anguille 21h
Casino Jazz Standard Séquence Sax
Casino À partir de 20h30

Vendredi 28 août 
Foire sur l’esplanade du Fort Vauban De 8h à 13h
Office de Tourisme :
• Visite guidée 9h30
• Séance Aquarelle 9h30
• Pêche au carrelet 15h
Soirée dansante Trio Elixir - Lieu
Casino À partir de 20h30

Samedi 29 août 
Soirée dansante Orchestre Jacky Louis
Casino À partir de 20h30
Bar O'Brother's : Soirée "The end of O'Brother's”

Dimanche 30 août
Thé dansant Aurélie Gusto
Casino À partir de 17h

SEPTEMBRE 2009À ne pas manquerEvénements périodiques

De mai à octobre : Exposition : Groupement desmétiers d'art - Nombreux artistes saintongeaisCasemate N°1 du Fort Vauban.

De juillet à août : Expositions L'affaire des brûlotsCasemate N°2 du Fort Vauban.Photos « abstractions » Médiathèque

Tous les jours : Fête forainePlage Nord et Carrousel 1900, Place du Marché,grande Plage et manège, Place Carnot.

A NE PAS MANQUER

Mercredi 2 septembre
Office de Tourisme :
• Balade à vélo sur la presqu’île 9h30
• Séance Aquarelle 15h

Jeudi 3 septembre
Office de Tourisme : 
• Découverte des oiseaux des Marais à vélo 9h30
• Découverte des parcs ostréicoles 10h30

Vendredi 4 septembre
Office de Tourisme :

• Visite guidée 14h30

Samedi 5 septembre
Office de Tourisme :
• Visite guidée du Fort Enet 11h
Dîner dansant thème année 30-50
Captain Java - Menu « années folles » à 24€
Casino À partir de 20h30

Samedi 5 et 
dimanche 6 septembre
CLAM’S Bourse d’échanges de pièces 
détachées auto-moto Toute la journée
Esplanade du Fort Vauban 

Mercredi 9 septembre
Office de Tourisme :
• Balade à vélo sur la presqu’île 14h30
• Séance Aquarelle 15h30

Jeudi 10 septembre
Office de Tourisme :
• Découverte des oiseaux des Marais à vélo 9h30
• Visite guidée du Fort Enet 14h
• Découverte des parcs ostréicoles 14h30

Vendredi 11 septembre
Office de Tourisme :
• Visite guidée 14h30
Forum des associations Place Felix Jacques
(devant l’école primaire)
• De 14h30 à 16h30 : pour les enfants
• 17h : goûter
• De 17h à 19h30 : pour les adultes et 
adolescents

Dimanche 13 septembre
Tombola Organisée par l’UFEF ( Union des
Forces Economiques Fourasines) 
Place du Marché - Tirage au sort à 12h30

Mercredi 16 septembre
Office de Tourisme :
• Balade à vélo sur la presqu’île 14h30
• Séance Aquarelle 15h
• Visite guidée du Fort Enet 20h

Jeudi 17 septembre
Office de Tourisme :
• Découverte des oiseaux des Marais à vélo 9h30
• Découverte des parcs ostréicoles 10h

Vendredi 18 septembre
Office de Tourisme :
• Visite guidée 14h30
Soirée Country Billy Jam - Menu « country »
à 24€ - Casino À partir de 20h30

Samedi 19 et 
dimanche 20 septembre
Comité de jumelage :
Week-end sur l’Estran réservé aux adhérents
Toute la journée
Journées du patrimoine
• Exposition d'affiches anciennes

des années 30 (Tourisme, Orien-
taliste, Navigation) Casemate n°2
Fort Vauban de 10h à 12h et de
14h à 18h Gratuit 

• Musée régional Visite libre du
musée de 10h à 12h et de 15h
à 18h30 Tarif préférentiel : 1€ / adulte. 

• Visite commentée de la fortification compre-
nant l'entrée au musée. Durée 1h30. 
Tarif préférentiel : 1€ / adulte. 
Départ à 10h15 - 15h15 - 16h

• Redoute de l'Aiguille, visite de la fortification.
Départ 15h et 16h le samedi, 11 h - 15 h et
16h le dimanche. Gratuit.

• Fort La Pointe, visite du fort, accès 
commenté par le petit train. Départ du Fort
Vauban à 14h30 et 16h30 le samedi et le 
dimanche. Gratuit.
• Chantier de la Fourasine avec exposition 

rétrospective de la reconstruction de 14 h à
19 h. Port Sud - Gratuit.

Mardi 22 septembre
Office de Tourisme :
• Découverte des parcs ostréicoles 14h

Mercredi 23 septembre
Office de Tourisme :
• Visite guidée du Fort Enet 14h
• Balade à vélo sur la presqu’île 14h30
• Séance Aquarelle 15h

Jeudi 24 septembre
Office de Tourisme :
• Découverte des oiseaux des Marais à vélo 9h30

Vendredi 25 septembre
Office de Tourisme :
• Visite guidée 14h30

Samedi 26 septembre
Exposition : Le monde des abeilles
M. SIMON 16h
Maison des associations - salle A/B 

Dimanche 27 septembre
Tombola Organisée par l’UFEF (Union des
Forces Economiques Fourasines)
Place du Marché - Tirage au sort à 12h30

Mercredi 30 septembre
Office de Tourisme :
• Balade à vélo sur la presqu’île 14h30
• Séance Aquarelle 15h



Mairie de Fouras
Place Lenoir - BP 69

17450 Fouras

Tel. 05 46 84 60 11
Fax. 05 46 84 29 14

Site Web : www.fouras.net 
e.mail : fouras@mairie17.com 

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi,
de 8h15 à 12h00 

et de 13h30 à 17h30

Le samedi, 
de 9h30 à 12h00 

(état civil uniquement)
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Le camping à Fouras
A Fouras, nos 3 campings municipaux 
représentent une capacité d’accueil de 
plus de 2 500 personnes, C’est notre offre 
commerciale la plus importante.
Le Cadoret 3*** : 511 emplacements, 
l’Espérance 1* : 130 emplacements, 
La Fumée 1* : 80 emplacements. 
38 personnes sont employées pour la 
gestion, l’accueil, et l’entretien des 3 établis-
sements (8 à l’année). Chaque année, la 
commune investit de 200 000 à 300 000 €
pour l’amélioration de ces Campings. 
Pour 2010, le restaurant du camping du 
Cadoret sera reconstruit et un mobil home
adapté pour handicapés sera acheté.  Le
Camping du Cadoret est ouvert à l’année et
les deux autres campings sont ouverts d’avril
à septembre. La clientèle est fidèle et en 
majorité Française. Les Britanniques et les
Néerlandais sont les principales nationalités
qui fréquentent  la Presqu’ile, nous recevons
aussi des visiteurs Allemands. 
Le Chiffre d’affaires global des campings 
est de 1 150 000 € (chiffres 2008 en 

augmentation de 5,7% par rapport à 2007).
Le nombre de nuitées est de 150 000 soit 
environ 11 000 personnes fréquentent nos
campings chaque année (la durée moyenne
des séjours est de 14 nuits). 

Repas du Cœur en faveur
des enfants malades
La municipalité, les bénévoles de Fouras et
l’association  « La Touline » organisent le 
4 octobre un repas  de fruits de mer 
et un après-midi festif à la salle Roger 
Rondeaux. Tous les bénéfices seront reversés
à l’association Enfance et Adolescence du 
service de Pédiatrie de l’Hôpital de Rochefort
pour aider à la préparation d’une fête de
Noël pour les enfants hospitalisés.
L’inscription débute le 20 août, les docu-
ments d’inscription seront disponibles en
mairie et chez les commerçants. Le prix du
repas est de 25 €. Nous espérons que vous
viendrez nombreux pour passer un bon
moment et contribuer à la joie des enfants
malades.

Services en ligne CPAM 17
Aujourd’hui l’Assurance Maladie vous permet
de suivre, directement sur Internet et en
temps réel, le détail de vos remboursements
et consulter le paiement de vos indemnités
journalières. Grâce au compte ameli, vous
pouvez aussi obtenir des attestations ou
contacter votre caisse par courriel. Pour créer
votre compte ameli, rendez vous sur
www.ameli.fr et laissez vous guider par l’aide
en ligne.

Ouverture d'un atelier
mémoire 
Après les ateliers Equilibre du 1° semestre,
axés sur la prévention des mauvaises chutes, 
la commission des affaires sociales vous 
propose de faire travailler votre matière grise
dans un atelier Mémoire. La première séance
aura lieu le 30 septembre pour vous faire 
découvrir cette activité, qui ensuite vous sera
offerte pendant une heure et demie chaque
semaine. Rendez-vous à noter 14H30, salle
Danguy.
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Hotspot à Fouras
Dans le cadre d'un projet 
"Hotspot à Fouras" 
récemment lancé par la Mairie 
et visant à favoriser l'accès du plus grand nombre
à Internet, la Place Lenoir est désormais dotée
d'un réseau Wifi accessible gratuitement.
Surfer sur le Web avec un ordinateur portable
depuis la place de la Mairie, consulter sa 
messagerie électronique ... c’est possible et
c’est gratuit !

Petits rappels
Les vélos sont nombreux dans les rues de la
commune, comme chaque année pendant la
saison estivale. Il n'est donc pas inutile de rappeler
quelques règles fondamentales qui s'appliquent
à leurs utilisateurs. Il faut savoir, contrairement
aux idées reçues, que le cycliste est soumis
aux mêmes règles du code la route, qu'un 
automobiliste. Le cycliste ne doit pas circuler
sur les trottoirs, circuler en sens interdit ou 
téléphoner en circulant... ! Le cycliste doit 
marquer l'arrêt au panneau STOP, indiquer ses
changements de direction et être respectueux
des autres usagers.
D'autre part, pendant les horaires de fermeture
de la rue de la Halle à la circulation, le cycliste
est tenu de descendre de son vélo. Les cyclistes
qui commettent ces infractions, encourent
des amendes se situant entre 35 et 135 euros.  
A la demande de nombreux fourasins, la police
municipale sera vigilante sur ce sujet durant la
saison 2009. Nous comptons sur le civisme de
chacun, afin que règne un climat harmonieux
entre tous les usagers. Bonnes vacances !

Carapatte vu par les enfants qui
le pratiquent 

Manon LONGUET (CM1, 10 ans) : 
"Ce que j'aime dans Carapatte, c'est qu'on ne va
plus à l'école en voiture. 
Sur le chemin qu'on fait à pieds, on retrouve des
copains et copines avec lesquels on peut discuter
avant de retrouver tous les autres à l'école. 
Marcher avec Carapatte, c'est aussi un moyen
de finir de se réveiller, et ça nous met de bonne
humeur !
Par contre, il faudrait trouver des solutions pour
les jours où le temps est orageux. Si on veut 
vraiment préserver la nature, il faut que toute la
ville s'y mette. En fait, il faudrait que toutes les
villes s'y mettent. "

Léa LONGUET (CE2, 8 ans ) : 
"Carapatte, c'est une bonne idée, et c'est bien
organisé. On ne voit pas ça partout, c'est plutôt
original, alors il faut en parler autour de nous.
Carapatte, ça me plaît bien, parce que ça nous
fait faire du sport. Et puis je retrouve des 
copines, on peut "blablater" tranquillement sur
le chemin. Les parents qui nous accompagnent
sont gentils avec nous, c'est vraiment un bon
moment."

Conseils de quartier 
Plusieurs réunions publiques ont eu lieu 
(quartiers Stade, Soumard et Paradis). Un 
remaniement des délimitations a été nécessaire
et sera affiché sur les panneaux de la mairie.
Les habitants des quartiers ont été nombreux et
ont participé activement à chaque réunion. 
Plusieurs élus étaient présents, dont Madame le
Maire, afin de lancer et soutenir les premières
réunions. Nous invitons donc chaque habitant
à se renseigner en mairie pour connaître son
quartier, ses représentants et participer
concrètement à sa vie.
M. Georges DERVILLERS, président du quartier
Est (Soumard – L’Espérance) organise une fête
de voisinage le 29 août !
Soyons nombreux à nous rencontrer !

Corbeilles de la ville
Les corbeilles de la ville sont mises en place afin
que les promeneurs puissent y jeter petits papiers
usagés, sacs de déjections canines ou encore 
chewing-gum et autres. Elles ne sont pas destinées
au dépôt des sacs d'ordures ménagères ou autres
encombrants par les riverains.
Le personnel municipal chargé du ramassage de
ces corbeilles a beaucoup à faire sur la commune.
Merci de respecter leur travail et de vous rapprocher
du secrétariat de mairie afin de vous procurer le
nouveau "calentrier" qui vous permettra de déposer
vos ordures ménagères aux bonnes dates devant
votre porte. Merci !

Projet : Mise en place d’un groupe
d’aide aux leçons
A la rentrée scolaire 2009, le SEEJ et ses bénévoles,
en collaboration avec le collège Grimaux, envisage
de mettre en place à Fouras un "groupe" d'aide
aux leçons destiné aux collégiens. Que vous
soyez concernés ou bénévoles, si vous êtes 
intéressés par ce nouveau service, téléphonez à 
M. RICHERT au 05 46 84 61 44 ou 06 29 82 17 53. 

Rentrée scolaire 2009 / 2010
Feesby la mascote du SEEJ est heureuse de
vous annoncer une rentrée scolaire 2009
/ 2010 riche en émotions et projets. Les

animateurs du centre de loisirs : Christina,
Laurent, les 2 Chantal, Aurélie, Michèle et

Antonio ont décidé de placer le thème de l'année
sous le signe de la nature. De nombreux projets 
seront donc mis en place avec les enfants les 
mercredis et petites vacances. Marie-Claude 
Lauberton, notre gentille cuisinière de toujours, est
partie en juillet à la retraite, nous lui souhaitons
plein de choses et surtout d'en profiter. C'est 
Céline Bichaud qui reprendra les rênes de la 
cuisine avec une nouvelle venue : Géraldine qui
quitte l'équipe d'animation pour apporter son
aide et ses compétences à l'équipe de restauration.
Nous vous souhaitons à tous un agréable été
sous le soleil et vous donnons rendez-vous en
septembre.
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