
Baby-sitting
le service Jeunesse renouvelle
son “action baby-sitting” qui met
en lien les familles et les jeunes.

Vos rendez-vous
retrouvez les animations

et événements à venir
organisés sur la commune.

Sport scolaire
Le sport fait partie intégrante de l’éducation et les élèves

trinitaires ont accès à un programme riche et varié
tout au long de leur scolarité.
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L’édito
Christian 
Giannini
adjoint au maire,
délégué au sport

L
e sport tient une place importante dans la
vie de nos enfants, il contribue à leur
développement et à leur épanouissement.

c’est pourquoi,  depuis le début de notre
mandature, nous en avons fait une priorité.
D’abord, en leur offrant des infrastructures
d’exception afin qu’ils puissent pratiquer dans
les meilleures conditions : la construction du
complexe sportif municipal avec son gymnase ou
la réhabilitation du stade du rostit. ensuite, avec
une politique d’accès développée notamment,
avec l’action du service des sports qui, dans
le cadre de ses missions pour tous les publics,
contribue à favoriser le développement de
l’Éducation physique et sportive à l’école primaire;
en particulier grâce à l’intervention d’éducateurs
en activités physiques et sportives, en collaboration
avec les enseignants. ce partenariat a abouti
à un projet qui permet à l’enfant, durant sa
scolarité, de découvrir une dizaine d’activités
et de perfectionner ses conduites motrices et
assure la régularité de l’enseignement de l’eps
par la mise en place d’unités d’enseignement :
cycles et projets avec contenu d’apprentissage et
séances hebdomadaires programmées. De plus,
les éducateurs du service des sports s’activent
dès la petite-enfance pour leur apporter les
bases nécessaires avec l’activité baby-gym.
comme le précise notre inspecteur de circons-
cription marc Verlay : “À l'école, la mise en œuvre
de l’Éducation Physique et Sportive est un enjeu
de société autant par sa dimension formatrice,
que par son apport sur la santé et le bien-être
des enfants”. une action qui se poursuit à
chaque étape, jusqu’au collège. et, nous sommes
d’autant plus fiers de notre politique en matière
de sport que la trinité est souvent citée en
exemple pour le développement d’actions
dans les autres communes. et ce n’est pas
un hasard, notre municipalité s’est appliquée
à offrir le meilleur à nos enfants et nous
continuerons dans cette optique d’excellence.



Dans le cadre de la semaine nationale du goût, les enfants de Grande section de l’école
Vira-souleù ont été invités à découvrir les ateliers de boulangerie et pâtisserie
de auchan. un moment très gourmand suivi d’une petite dégustation. Quant aux enfants
de petite/moyenne section de l’école Denis-Delahaye, ils ont eu le plaisir d’accueillir
chiara Bianchi, cette maman d’élève qui exerce le métier de chef à nice qui leur a
préparé des jus frais et les a initiés à la pâtisserie avec la décoration de cupcakes
qu’ils ont pu emporter à la maison.
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vos instants dévoilésVues d’ici Des moments clés,Des moments clés,

le groupe Garrig, duo de guitare
et violon a offert au public de la
médiathèque un moment festif et
agréable autour des musiques et
chants traditionnels des régions
françaises,  pr inc ipalement
d’occitanie et de Bretagne. une
cinquantaine de personnes est
venue découvrir les voix et la
musique entraînante de ce groupe
sympathique…

les seniors  de la
commune se sont
rendus au lac nègre
avec le service des
sports pour une pro-
menade conviviale. le
soleil était au rendez-
vous, rendant plus
agréable cette balade
“spor t ive” et  p lus
splendides encore
les paysages naturels.
un moment de pur
plaisir…

les travaux de réhabili-
tation du boulevard 
G é n é r a l - d e - G a u l l e
continuent… Dernière-
ment, il a été procédé
à l ’ insta l lat ion des
conteneurs enterrés, en
présence d’emmanuelle
Fernandez-Baravex,
adjointe à l’environ-
nement : l’un consacré
au verre et l’autre destiné
aux emballages.

Travaux Général-de-Gaulle

En avant 
la musique…

Les trésors du Boréon

Semaine du goût

Durant tout un après-midi, morgane,
militante apF en situation de
handicap, colette letertre, béné-
vole apF et deux jeunes volontaires
d'unis cité sont allés à la rencontre
des automobilistes qui occupent
de manière illégale les places
bleues réservées aux personnes
à mobilité réduite, afin de les
sensibiliser sur l’importance de
laisser ces emplacements libres
pour les personnes en situation
de handicap. l’adjoint au maire
rené Ferrero et le conseiller
municipal Jacques Bisch étaient
présents pour soutenir cette
action.

À chacun
sa place
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vos instants dévoilésvos instants dévoilés Vues d’ici

le ccas a organisé un séjour dans le lubéron
pour les seniors de la commune. Durant une
semaine, ils ont visité la région notamment les
Baux-de-provence, saint-rémy-de-provence et le
marché d’apt où ils ont pu découvrir les produits
régionaux et participé à de nombreuses animations
proposées par l’hôtel : quizz, jeux collectifs et
danses… un séjour riche et convivial…

l’association culturelle di san procopio et de
la trinité a organisé son assemblée générale.
les membres ont renouvelé le bureau…

c’est devenu une habitude pour les licenciés du tasK : recevoir le Gran
maistre Flavio Behring, figure respectée dans le milieu professionnel et
président d’honneur du club trinitaire. l’occasion pour tous de participer
à un stage de perfectionnement. ils étaient plus d’une cinquantaine à
y participer au complexe sportif municipal. les plus aguerris ont pu peau-
finer leur panel technique en profitant des conseils très pros de ce “mestre”.
une matinée de défense personnelle mixte a également été organisée pour
les taskamazones, les féminines du club, leur permettant de bénéficier
des conseils du 9e Dan de jiu-jitsu brésilien et fondateur de la discipline.

le Député rudy salles, le conseiller régional pierre-paul
léonelli, l’adjoint à l’Éducation et à la Jeunesse de la ville
de nice lauriano azinherinha, le maire Jean-louis scoffié
et son adjointe marie-France maloux ont été accueillis par
le proviseur du nouveau lycée d’enseignement général et
technologique de Drap. Élisabeth lepage leur a organisé
une visite guidée de cet établissement qui, à terme, devrait
accueillir 800 élèves dont une grande partie de jeunes
trinitaires. c’est aussi l’occasion d’annoncer qu’enfin,
la circulation des trains est désormais assurée norma-
lement, avec tout de même quelques jours de retard sur le
délai annoncé.

Visite du lycée de Drap

Un gran Mestre à La Trinité

À la découverte 
du Lubéron

AG San Procopio

le service Jeunesse a organisé pour les adolescents trinitaires une sortie
au conseil général. les jeunes ont pu découvrir, en présence du conseiller
général Honoré colomas, les coulisses de cette institution, une manière
de les familiariser et de leur rappeler les droits et devoirs de tout citoyen…
prochaine étape : la découverte du sénat !

L’envers du décor



Un drame dans la vallée

la mort du major Brière, gendarme tué dans
l'exercice de ses fonctions à la Grave de peille,
a endeuillé la vallée du paillon et la nation tout
entière. 
cette mort tragique nous rappelle les lourdes
responsabil i tés et les r isques qui sont le
quotidien des forces de l'ordre. 
la présence humaine des gendarmes et des
policiers est indispensable à une politique de
sécurité basée sur l'équilibre entre prévention
et répression ; la proximité est un élément
fondamental pour la sécurité de nos concitoyens,
contre les violences et  les incivilités qui pour
rissent notre société.
c’est pourquoi nous avions combattu la réduction
du nombre de fonctionnaires.
l'emploi, la formation, l'éducation sont bien
entendu aussi les principales recettes pour
prévenir la délinquance.
Dans les communes et les quartiers, des moyens
humains et des structures doivent être mis en
place pour éviter que certains jeunes ne partent
à la dérive faute de perspectives d’avenir.
pour combattre la délinquance et éviter des
drames humains et sociaux qui la font prospérer,
il faut mener cette politique de sécurité basée sur
l’équilibre entre prévention et répression.
Gérard Marti, Adeline Mouton,
Chantal Carrié, Ladislas Polski
Groupe Trinité solidaire et citoyenne

Boulevard Général-de-Gaulle

au-delà de “l’os à ronger” que constitue
l’aménagement du boulevard central à
l’approche des prochaines élections
municipales, ce projet, par ailleurs soutenu
par une large partie des riverains résidents
satisfaits de voir améliorer leur cadre
de vie ,s’inscrit dans un contexte de diffi-
cultés concernant l’ensemble des petits
commerces de centre-ville de notre pays.
ralentissement de la vie économique,
baisse de pouvoir d’achat, augmentation
incessante du prix des cigarettes, évolution
du mode de consommation des clients
en sont entre autres les raisons. l’exo-
nération de la taxe d’occupation du
domaine public, geste fort de l’ensemble
des contribuables trinitaires, s’ajoutant
aux travaux du boulevard, participent
à cette volonté de redynamisation du
centre-ville, dans l’intérêt bien compris
de tous !

Jean-Paul Audoli
www.unevolontecommune.blogspot.com

Tribune des oppositions
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Politiquement vôtre

Le conseil municipal en bref…Suite,
comme d’habitude, dans le précédent 3V n° 274, le maire nous
reproche des frais d’intérêts occasionnés par le retard de
l’encaissement du produit de la vente de la satem.
Donc, malgré ses affirmations “que la trésorerie était correcte”, en
définitive il était urgent de vendre un bien communal pour équi-
librer les comptes !!??
cela pose un problème réglementaire, car on ne peut inscrire
aux budgets que les recettes “sûres et certaines”, ce qui n’est
pas le cas dans cette affaire.
nous rappelons au maire que lors du conseil municipal sur cette
vente, nous avions voté “contre” et nous en avions exposé les motifs.
malgré tout, et afin d’éviter des frais à la commune, nous avons
déposé un recours gracieux auprès du maire, mais nous n’avons
eu qu’une fin de non recevoir.
nous avons donc été dans l’obligation de déposer un recours au
tribunal administratif, c’est notre devoir, car le permis accordé
va, a notre avis, à l’encontre du règlement d’urbanisme. (cette
procédure est la seule officielle mis à disposition des élus de l’op-
position). cependant nous payons de nos deniers personnels les
frais de procédures occasionnés, il n’en est pas de même du
maire qui fait payer les frais par la commune, ceci explique-t-il
cela ? les frais qu’il nous reproche, si ils sont exacts, restent
bien en dessous des 26 000 euros qu’il a fait payé par les
contribuables pour le film de 1/4 d’heure à la gloire de ses
10 ans de mandature. 
nous rappelons au maire, que lors de la condamnation de la
commune par le tribunal administratif prononcée en avril 2008,
dans la procédure de la sté cari (stade du rostit), il a cru bon de
faire appel au jugement, ce qui a été une erreur magistrale.
le résultat a été désastreux, il a fallu payer les montants ordonnés
par le tribunal de première instance, plus les intérêts moratoires,
plus les intérêts capitalisés, pour un montant de 825 000 €
(confirmé par le rapport de la chambre régionale des comptes).
merci monsieur le maire pour votre mauvaise stratégie, qui a
pénalisé les trinitaires.
merci de balayer devant votre porte avant de nous reprocher nos
droits d’élus. 

Les conseillers municipaux Démocrates,
Anna Bousquet et Gilles Rainero.
Tél. 06 09 51 54 73 — email : rainero.gilles@9online.fr
http://rainerogilles.blogspot.com



L
a commune est dotée d’un service des
sports d’un grand professionnalisme
qui apporte son expérience et son

savoir-faire aux écoles en proposant un
programme riche et varié. les activités
sportives sont organisées en fonction
d'une mutualisation des ressources
humaines (en collaboration avec les
professeurs). les objectifs sont multiples :
développer la pratique du sport, dynamiser
le sport en favorisant les passerelles
entre le secteur scolaire et le secteur
périscolaire, perfectionner les conduites
motrices des élèves, améliorer leurs
performances et leur apprendre à se
situer par rapport aux autres et à eux-
mêmes, leur donner le goût de l’effort, créer
une motivation durable et réelle pour les
activités physiques et sportives, concourir
à l’équilibre et à la santé des élèves,
favoriser le sens de la responsabilité,
l’aisance du comportement, du dévelop-
pement corporel, psychologique et social. 

Des éducateurs
au service de l’EPS
le service des sports, en collaboration
avec les enseignants, encadre l'exercice
des activités sportives. polyvalents, les
éducateurs proposent donc, tout au long
de la scolarité des trinitaires, de la petite-
enfance avec le baby-gym au collège avec
un encadrement du cross, une grande
variété de pratiques sportives. Que ce
soit pour les activités de base proposées
dans toutes les écoles (gymnastique,

athlétisme, natation, jeux d’opposition et
sports de combat, tennis de table, sports
collectifs), ou la pratique de sports de
nature (randonnée pédestre, vélo, orien-
tation, parcours de débrouillardise), ils
assurent la régularité de l’enseignement
de l’eps par la mise en place d’unités
d’enseignement programmées sur une
période donnée.

Des outils adaptés 
et des projets dynamiques
Dès la maternelle, le service des sports
met à disposition des instituteurs un “kit
gymnastique” comprenant du matériel
et une formation afin qu’ils puissent
enseigner en toute sécurité à leurs élèves
les bases de la gymnastique. la mise en
place des “sports-passion” a renforcé les
activités physiques et sportives dans
les écoles primaires de la commune et
créé une cohésion entre les différentes
classes. et pour suivre l’évolution de
chaque élève tout au long de sa scolarité,

vient d’être mis en place le “carnet d’eps”
qui permettra à l’enseignant d’évaluer
individuellement chaque élève et à
l’enfant d’identifier ses progrès.
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Le sport dans la vie scolaire
Le 25 mai 2010, Luc Chatel, alors Ministre de l’Éducation nationale, rappelait l’importance 
de la pratique du sport dans les écoles pour le développement des enfants : “le sport
s'appuie sur des valeurs fondamentales de notre République. Mais ces valeurs, ce sont 
aussi celles de l'école : le goût de l'effort, la persévérance, la volonté de progresser 
et de s'accomplir…”. Des valeurs auxquelles la Municipalité accorde une place centrale
et c’est dans cette optique que l’Éducation Physique et Sportive prend une valeur 
primordiale dans la scolarité des Trinitaires.

Bilan 2011-2012
78 cycles d’eps soit 7 à 9 séances
par classe

20 classes ont participé aux activi-
tés “sport-nature”

17 activités différentes ont été en-
seignées en cycle ou en projet

70 heures d’eps pour chaque
classe du ce2 au cm2

30 heures d’eps pour chaque
classe de cp et ce1

5 etaps disposent de l’agrément
de l’Éducation nationale pour inter-
venir dans les écoles primaires

L’édition 2012 du cross du collège, 

encadrée par les éducateurs du Service des Sports.



INTERMÉDiAiRE entre offres 
et demandes

le service jeunesse aura en charge le
recrutement des jeunes volontaires trini-
taires, la coordination entre les différents
partenaires, le suivi des participations
aux formations, le placement des candidats
potentiels. il assurera également un suivi
quant aux prestations réalisées. pour cela,
l’Établissement multi-accueil va dispenser
une demi-journée d’observation sur la
structure de garde. le professionnalisme
des employés permettra d’aborder diffé-
rents thèmes tels que l’hygiène et la
santé, l’alimentation, l’éveil de l’enfant,
l’accompagnement du jeune enfant, etc.
une fiche d’évaluation clôturera cette
formation ce qui permettra de mettre en
avant les acquis des stagiaires.

N RECRUTEMENT de qualité
cette initiative concerne tous les

adolescents (filles et garçons) de 16 à
20 ans. chaque candidat doit adresser
une demande par écrit au service Jeunesse
accompagnée de :
• une lettre de motivation ;
• une attestation d’assurance respon-

sabilité civile ;
• un extrait de casier judiciaire vierge.
il se verra ensuite convoqué par le service
jeunesse et devra se présenter avec ses

parents. au cours de l’entretien préalable,
les modalités de l’engagement et les
contraintes réglementaires seront détail-
lées et un accord écrit d’engagement sera
établi, ce qui permettra de déterminer par
la suite la liste des jeunes éligibles.

NE RÉMUNÉRATioN encadrée
les jeunes baby-sitters seront

directement rémunérés par les parents-
employeurs. le salaire devra être au moins
égal au smic. un abattement est toutefois
prévu pour les moins de 18 ans fixé à :
• -10 % du smic pour les 17 ans ;
• -20 % du smic pour les moins de 17 ans.
pour information, smic au 1er juillet 2012:
taux brut de 9,40 euros ; taux net de
7,37 euros. pour rendre légale cette rému-
nération, l’employeur doit la déclarer aux
organismes sociaux et rédiger un contrat
de travail pour être en conformité avec la
loi. pour cela, les employeurs peuvent
avoir recours au chèque-emploi services
universel facile d’usage et disponible 
auprès des banques. ce mode de règlement
leur permet de bénéficier d’une réduction
d’impôts à hauteur de 50 % des dépenses
engagées.
Dépôt des dossiers à partir du 6 novembre.
informations complémentaires auprès du
service Jeunesse/BiJ, 106 bd du Général-
de-Gaulle. tél. 04 93 27 64 40.
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Infos communales

Action “Baby-sitting”
Dans le cadre des activités en faveur de la jeunesse trinitaire, 
le Service Jeunesse a mis en place une action “baby-sitting”. 
Ce projet est destiné à apporter aux jeunes une expérience 
professionnelle dans le domaine de la petite-enfance. 
Pour les familles, c’est un moyen de s’assurer 
de la compétence et de l’engagement de leurs recrues.

Côté commerce

l’agence immobilière cottage immo.com
vient d’inaugurer ses nouveaux locaux
au 7 rue antoine-scoffier. angèle
castellano vous accueille et vous
accompagne dans vos projets immo-
biliers. tél. : 06 99 15 08 91.

Ateliers théâtre
l’association chouette productions
vous invite à participer à ses ateliers
théâtre animés tous les mercredis, salle
de l’eau-Vive, pour les enfants (8-12 ans)
de 18 h à 19 h 15 et pour les adultes
de 19 h 15 à 21 h 30. Bénédicte
leturcq, comédienne et metteur en
scène, propose la découverte et
l’apprentissage des techniques de
bases du théâtre : langage du corps,
respiration, rythme, mouvement, on
laisse place à l’imaginaire et au jeu
d’identité à travers des jeux collectifs,
d’improvisations et l’étude de textes
contemporains ou classiques.
renseignements au 06 87 30 85 95.

Recrutement
la mairie recherche un papy ou une
mamie trafic pour assurer la protection
des enfants aux sorties des écoles
maternelles et élémentaires de 7 h45
à 8 h 30 environ et de 16 h 15 à 
16 h 45 environ. rémunération de
183 euros net par mois. se présenter
au service des ressources Humaines
avant la fin des vacances scolaires de
la toussaint ou vendredi 9 novembre
à 16 heures.

le service des sports recherche deux
animateurs diplômés (BaFa) pour 
encadrer les sorties ski du mercredi.
candidatures à déposer à l’accueil du
complexe sportif municipal. pour tous
renseignements complémentaires,
contacter le 04 92 00 72 90.

Ça vous concerne…

U

U

Il nous a quittés
Dany Borde nous a quittés à l’âge de 65 ans des suites
d’une maladie. trinitaire de longue date, Dany était une
figure de la commune où il était, depuis 1984, président
du comité du logis Familial. Directeur commercial
d’une agence de transport express, il a eu aussi un
passé de militant politique. après toute une vie de combats,
sans jamais baisser les bras, il laisse à sa famille et ses
proches le souvenir impérissable d’un homme énergique,
gai et plein de joie de vivre.

Vivez votre Ville présente ses condoléances aux proches.
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Infos communales

Le Martien évanescent
l’astrorama présente “le martien évanescent”, une soirée
conférence-observations, samedi 3 novembre de 19 h à 23 h,
présentée par l’astronome Daniel Benest. il tentera de nous
apporter des réponses à la question : sommes-nous seuls
dans l’univers? “il y a peut-être eu une vie sur mars… et plus
loin? on ne sait pas! mais on tente d’évaluer les probabilités
d'existence de vie dans l'univers. pour cela, il faut essayer de
définir le vivant, les conditions nécessaires à son apparition
et à son développement. la question finale étant : quelle est
la durée de vie d'une civilisation ? 10 euros par adulte et
8 euros par enfant. réservation www.astrorama.net. parsec:
04 93 858 588 parsec@astrorama.net accès par le col d’Èze,
sur la Grande corniche.

Concert de musette
le local des poivre et sel accueille marcel mercanti pour un
après-midi musical vendredi 9 novembre de 15 h à 17 h au
local des poivre et sel, rue antoine-scoffier. accordéoniste 
réputé, il viendra, pour l’occasion, interpréter les plus
beaux classiques du musette. patronné par l’association azur
accordéon et le conseil général, ce récital est ouvert à
tous et gratuit.

Armistice
Jean-louis scoffié, maire de la trinité, Jacques Bisch, conseiller
municipal délégué aux anciens combattants, et le conseil
municipal vous invitent à participer aux cérémonies commémo-
ratives de l’armistice qui se tiendront dimanche 11 novembre

à 10 h 30 au monument aux morts de laghet (départ du bus
de la mairie à 10 h). À 11 h 30, un dépôt de gerbes aura lieu
au square Barbero suivi d’un apéritif.

Activité ski
les services des sports et de la Jeunesse organisent des journées
et séjours ski. les inscriptions sont ouvertes du 12 novembre

au 14 décembre. pour l’animation ski du mercredi à auron et
les séjours ski pour enfants, renseignements et inscriptions à
l’accueil du service des sports au complexe sportif municipal ;
tél. : 0492007290. pour le ski du samedi et les séjours ados,
renseignements et inscriptions au Bureau d’information Jeu-
nesse. tél. : 04 93 27 64 40.

Venez découvrir les actions du CCAS
le centre communal d’action sociale organise, pour la troisième
année consécutive, un après-midi “portes ouvertes” pour
découvrir ses actions (aide sociale légale et facultative, pôles
insertion/solidarité, maintien à domicile, logement, ani-
mation seniors et actions collectives). le personnel vous
accueillera jeudi 15 novembre à partir de 14 heures au local
des poivre et sel, rue antoine-scoffier. lieu d’actions, de solidarité,

d’écoute, le ccas vient en aide aux administrés. un goûter
convivial clôturera l’après-midi.

Téléthon de La Trinité
la 12e édition se déroulera le 8 décembre. pour que ce soit
une réussite, le service Événementiel de la mairie lance une
campagne de recrutement de bénévoles qui se joindront aux
associations, entreprises et services participants. ceux qui
souhaitent apporter leur soutien à cette action solidaire
sont invités à prendre contact avec michel mayer, respon-
sable du service le mardi de 16 h à 19 h, le mercredi
de 8 h 30 à 12 h 30, le jeudi et vendredi de 8 h 30 à midi à
l’École de musique.

Les rendez-vous de l’Accueil Parents-Enfants
l’espace parents-enfants “li calinous” vous accueille le lundi
de 9h30 à 11h30 au pôle petite enfance pour partager entre
parents et professionnelles autour de différents thèmes et le
mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 pour des activités :
mercredi 7 novembre : goûter au jardin Bellanda de cimiez,
départ à 14 h devant le gymnase (en cas de mauvais temps,
rendez-vous au pôle petite-enfance) ;
mercredi 14 novembre : baby-gym;
mercredi 21 novembre : médiathèque.
inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

Randonnées seniors
le service des sports organise des randonnées et promenades
pour les seniors à la découverte des paysages de notre région:
lundi 12 novembre : promenade à nice au canal de Gairaut ;
jeudi 15 novembre : randonnée pédestre à Beuil. Groupe a :
Beuil, tête de Giarons, tête du pommier, Beuil ; groupe B :
Beuil, col de la couillole, terme ribi, Beuil.

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
isabelle vous accueille au local des poivre et sel, du lundi au
vendredi, de 14 à 18 h, et vous propose des activités ludiques et
variées. le local est ouvert à tous, quel que soit l’âge. n’hésitez
pas à récupérer le programme détaillé directement au local.
au programme:
lundi 5 novembre: atelier de tournage sur bois avec Jo marconi
et chorale avec le clas ;
mardis 6, 13 et 20 novembre : gym de 14 h 45 à 16 h 45 ;
mercredi 7 novembre : jeux collectifs et chorale ;
jeudi 8 novembre : initiation à la peinture et au dessin ;
vendredi 9 novembre : balade de 10 h 30 à midi, concert mu-
sette avec marcel mercanti à l’accordéon et repas avec l’aDaF
à 18 h 30 ;
lundi 12 novembre : atelier entretien de la mémoire et chorale
avec le clas ;
mercredi 14 novembre : préparation de repas avec Graine
d’espoir et partage du repas, chorale ;
vendredi 16 novembre : restaurant du mois (inscription auprès
d’isabelle)
lundi 19 novembre : jeux divers et chorale avec le clas.

Vos rendez-vous




