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Soirées Beaujolais
L’ALP organise une soirée Beaujolais, samedi 28 novembre à
partir de 20 h dans la salle polyvalente de La Plana. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de Rita au 0493546497.
Le CSL fêtera également l’événement à partir de 19 h.

“Un autre sourire pour tes jouets”
Du 30 novembre au 10 décembre, le service jeunesse de
La Trinité organise une collecte de jouets, en partenariat avec
le Service des Sports. Lieu de dépôt : complexe sportif ou
Bureau d’Information Jeunesse (BIJ). Seuls les jouets/Jeux en
bon état et complets sont récupérés. La remise des jouets à
l’Association partenaire, l’Amicale Franco-Sri-Lankaise, aura
lieu vendredi 11 décembre à 18 h à La Maison des Jeunes
(Ancienne école des Gerles, contre allée Suarez).

Soirée Conte
Pépito Matéo sera mardi 1er décembre à la médiathèque pour
vous conter de fabuleuses histoires. Rendez-vous dès 20 h.

Permanence CCAS
L’Adjointe aux Affaires sociales, Isabelle Martello, tiendra une
permanence au CCAS mardi 8 décembre. Pour toute demande
de rendez-vous, contacter le 0493276435.

Conseil municipal
Il se réunira jeudi 10 décembre à 18h30, dans la salle des
Mariages.

Animation Fitness
Marathon de Noël : Animation autour de Noël, mercredi 
23 décembre toute la journée. Les cours collectifs du soir
seront déguisés sur le thème “Tous en rouge & blanc”.
Objectifs : Préparer les fêtes de Noël ensemble en dépensant
un max de calories !!!

Les rendez-vous de l’Accueil enfants-parents
L’espace enfants-parents “Li Calinous” vous accueille tous les
lundis de 9h30 à 11h30 au Pôle Petite Enfance pour partager
autour de différents thèmes et le mercredi de 14h30 à 16h30
pour des activités.
mercredi 2 décembre : baby-gym;
mercredi 9 décembre : activité au pôle petite enfance ;
mercredi 16 décembre : baby-gym;

mercredi 23 décembre : activité au pôle petite enfance.
Inscription obligatoire au 0493016586.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades
pour les seniors à la découverte des trésors de notre région :
lundi 30 novembre : promenade au col de Saint-Roch et à la
Tour de la cime d’Ariéras ;
jeudi 3 décembre: randonnée pédestre à Duranus. Groupe A:
Duranus – ruines de Roca Sparvièra – l’Éguisse - Levens,
groupe B : Duranus – l’Éguisse - Levens ;
lundi 7 décembre : promenade à Lucéram (découverte des
crèches et col de Lorme) ;
jeudi 10 décembre : randonnée pédestre à Bairols. Groupe A :
Bairols – col de l’Espella – mont Falourde - Bairols, groupe B :
Bairols – mont Falourde - Bairols ;
jeudi 17 décembre : promenade et randonnée pédestre aux
alentours de La Trinité avec le traditionnel pique-nique de Noël.

Service pôle Animation seniors du CCAS
Le service vous accueille au local des Poivre et Sel du lundi
au vendredi de 14 h à 18 h et vous propose des activités lu-
diques et variées. Tél. 04 93 54 34 45.
jeudi 26 novembre : balade dans La Trinité de 10 h à midi,
jeux divers, initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 27 novembre : sortie du mois (sur inscription) ;
lundi 30 novembre : jeu de mémoire et chorale ;
mardi 1er décembre : gym et jeux divers ;
mercredi 2 décembre: activité manuelle, création de décorations
de Noël et chorale ;
jeudi 3 décembre : initiation au dessin et à la peinture, jeux ;
vendredi 4 décembre: jeux et répétition générale de la chorale;
lundi 7 décembre : atelier entretien de la mémoire avec une
géronto-psychologue et chorale ;
mardi 8 décembre : gym, activité manuelle et jeux divers ;
mercredi 9 décembre: Noël sous le chapiteau avec la chorale;
jeudi 10 décembre : Noël sous le chapiteau avec la chorale ;
vendredi 11 décembre : sortie journée libre à Vintimille (sur
inscription) ;
lundi 14 décembre : moment de partage au clos des Oliviers
avec la chorale ;
mardi 15 décembre: soins esthétiques des mains, gym et jeux;
mercredi 16 décembre : loto spécial Noël et chorale ;
jeudi 17 décembre : initiation au dessin et à la peinture, jeux ;
vendredi 18 décembre : repas de Noël (sur inscription) ;
lundi 21 décembre : jeu de mémoire et chorale ;
mardi 22 décembre: soins esthétiques des mains, gym et jeux;
mercredi 23 décembre: art floral spécial Noël (sur inscription).

Vos rendez-vous

Trésor du Sri Lanka
L’association Amicale Franco Sri Lankaise organise,
du 10 au 23 mai 2016, un voyage au Sri Lanka à la découverte
de l’Île aux joyaux. Pour 1790 euros TTC par personne, pour un voyage
de 14 jours et 12 nuits en demi-pension, vous pourrez découvrir ce magnifique
pays d’une grande richesse culturelle. Les Trinitaires qui souhaitent visiter
la perle verte de l’océan indien peuvent s’inscrire au 0628674504.


