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Sortir à La Garde 
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
90’S / VO
De Jonah Hill 
jeu 30 18h45
ven 31 à  21h
sam 1er/06 à 16h20 et 
18h30
dim 2/06 à 16h 

NOUS FINIRONS 
ENSEMBLE 
De Guillaume Canet 
jeu 30 à 21h
ven 31 à 15h30 et 18h20
sam 1er/06 à 21h
dim 2/06 à 18h10

//EXPOSITIONS
> Françoise Frénaud
jusqu’au 29 mai - La Vague

> Marie-Noëlle Deverre
photographie, estampe, sculpture
jusqu’au 5 juin - Galerie G

//MEDIATHEQUE
> Plouf dans l’eau ! 6 mois à 3 ans
Compagnie Les Sirènes
samedi 8 juin 10h15 et 11h espace jeu-
nesse - réservation au 04 94 08 99 62

//EVENEMENTS
> Concert olfactif 
Musique zen du monde et diffusion de 
parfums par Erik Nicollet & Prisca
samedi 1er juin à 19h, auditorium
22€ en ligne : eriknicollet.com
ou 27€ sur place le jour J

> Théâtre Ptit hangar soirée musicale 
samedi 1er juin 21h - Au programme : 
Nougaro, Fugain, Polnareff, Balavoine... 
avec Filipe Loir, Philippe Allégrini et Josef 
Marion - Réservation 06 14 22 18 38 - 
13€ et 11€ - 1091 av Delattre de Tassigny 

> Foire artisanale 
dimanche 2 juin 10h à 18h
place de la République - gratuit

> Théâtre
au profit des associations Chiens Guides 
d’Aveugles et Enfants Cancer et Santé, 
samedi 8 juin à 20h30 salle Mussou
par Les Compagnons de Thalie
entrée : 10€ - 06 11 68 83 50

> Café philo L’intelligence artificielle : 
une menace ?
par Philippe Granarolo
vendredi 14 juin 19h30
auberge de la Pauline

> Spectacle comédie musicale 
par Aujourd’hui y a du nouveau 
vendredi 22 juin 20h30 salle Mussou 
entrée 15€, billetterie : 07 50 93 01 05 
sandry.chore@gmail.com

> Le Mas des Senes en fête
dimanche 23 juin
aïoli 12€ et grand loto à 15h20. Inscrip-
tions renseignements au Mas des Senes 
04 94 00 85 00

> Dans les jardins de Massacan...
jeudi 27 juin 20h
programme musical par les élèves du 
Conservatoire TPM et à 21h Métamor-
phoses d’après Ovide par le Cabinet de 
Curiosités. Tarif : 10 €. Billetterie service 
culturel 04 94 08 99 34. Navette gratuite à 
19h30 au départ du parking de La Poste.

    
   

     
 

      

   
 

            

 
 

 

    
           

              
          

           
         

 

        
    

    

      
              

                   

      
                 

              

 
       

 
        

         
        

        

      
         

   
 

       
       

           
     

   
 

           
       

        
        

 
        

   
 

       

                    

Hommage à Cédric de Pierrepont 
et Alain Bertoncello, commandos 
marine tués au Burkina Faso dans 
la nuit du 9 au 10 mai en libérant 
des otages. Voici le discours de M 
le maire lors de la cérémonie en 
leur honneur sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville le 14 mai dernier.

Mes chers amis, je voudrais saluer M. le 
Vice-Président de la Métropole, Alain 
Dumontet qui représente le Conseil 

départemental, les officiers supérieurs de la marine 
nationale, la police à qui nous devons tant, nos 
porte-drapeaux, les pompiers, la police municipale 
et la population qui est venue ce midi. 
[...]
Je voudrais au nom du Conseil municipal 
présenter nos plus sincères condoléances aux 
familles de ces deux soldats morts pour la France. 
Morts pour l’honneur. Morts comme on dit 
leurs épouses « en faisant le job ». C’est assez 
fantastique.
Je voudrais les remercier du fond du cœur. Ils 
sont des exemples pour nous tous. Existe-t-il un 
sacrifice plus important que de donner sa vie pour 
autrui ?  
Nos troupes sont l’honneur de la France. Elles 
devraient davantage être l’honneur de toute 

l’Europe. Du moins si l’on définit celle-ci 
autrement que comme une zone économique, 
ce qui est mon cas. C’est pourquoi j’attache le 
plus grand prix, au nom du Conseil municipal, à 
rendre un hommage appuyé à la force morale et 
à l’engagement total de Cédric de Pierrepont, 
33 ans, et Alain Bertoncello, 28 ans, tous 
les 2 décédés à l’occasion d’une opération de 
libération au Burkina-Faso. Comme l’avait 
fait le colonel Arnaud Beltrame en d’autres 
circonstances, ils ont fait honneur à la France 
dans un combat déterminant contre des ennemis 
cruels et déterminés. Même si le sens du devoir 
est profondément ancré dans l’esprit de nos forces 
armées, il nous appartient de leur montrer une 
reconnaissance citoyenne et républicaine qui 
galvanise leur dévouement envers la France.
A toutes nos armées, à nos polices, à nos 
pompiers, à tous ces corps qui nous protègent 
aujourd’hui, en tant que maire de La Garde je dis 
merci !

Morts pour la France



Devoir de mémoire
Journée de la déportation le 28 avril  
La cérémonie, qui s’est tenue au Monument 
aux morts, a débuté avec la lecture par Mélodie 
et Alioucha, en classe de seconde du lycée de 
Coudon, de la biographie de Micheline Maurel.
Monsieur Pastor a poursuivi par le message des 
associations de déportés pour la Fédération des 
Déportés et Internés, Résistants et Patriotes. Les 
dépôts de gerbes se sont succédés ainsi que les 
discours de M. Maurice Aziza, représentant la 
communauté Juive et M. Said Ichouri, pour la 
communauté Musulmane. Le maire Jean-Claude 
Charlois a souligné l’importance de cette journée. 
« En écrivant mon discours j’ai eu l ’envie de chercher 
la définition du mot déportation : la déportation 
est l ’action pour un pouvoir politique d’obliger une 
catégorie ou groupe de personnes, à quitter son habitat 
soit pour l ’obliger à s’installer ailleurs, soit pour le 
retenir dans des camps. Je m’interroge en 2019, est-ce 
vraiment si difficile d’écouter l ’autre, de le comprendre 
et de l ’aimer ? ». Le député Jean-Louis Masson a 
indiqué « que nous n’avions pas le droit d’oublier, il 
faut se souvenir de ces horreurs liées à la déportation qui 
nous rappellent que ce qui compte c’est la fraternité entre 
les peuples ». 

74e anniversaire de la victoire du 8 mai 
1945 (photo principale)  
Après la lecture des carnets de route d’Eryc Pioch 
par Mme Dalila Ait El Djoudi, professeure 
d’histoire au lycée du Coudon et son élève 
Alioucha, puis de l’ordre du jour de la 1ère armée 
par M. Mager, du manifeste de l’UFAC par Mme 
Berthou et du message du secrétaire d’Etat à la 
défense par M. Pastor, les nombreux dépôts de 
gerbes ont eu lieu.  

M. le maire s’est dit « touché de voir autant de 
monde présent. 39-45, c’est la lutte contre la barbarie 
faite humaine. Nous sommes réunis pour honorer la 
mémoire de ceux qui ont offert leur vie pour que nous 
restions libres. Je me tourne vers l ’avenir et l ’espoir qui 
pour moi portent un nom : l ’Europe ». Le député a 
salué « le courage de tous ceux qui ont résisté pour nous 
préserver du pire et pour que nous vivions en liberté.». 

Voyage à Verdun pour les lycéens du
Coudon  
Du 23 au 28 avril, grâce aux adhérents de 
l’association du Souvenir Français, à la Délégation 
Départementale et à la mairie, 50 élèves ont pu 
partir à Verdun. Ils ont visité les sites les plus 
importants et appréhendé la vie des soldats : 
le cimetière central, le fort de Douaumont, le 
mémorial de Verdun, la Citadelle enterrée, le 
cimetière Américain de Montfaucon, ainsi que la 
Voie Sacrée... Les ados ont été très touchés par la 
visite de l’Ossuaire, où ils ont ranimé la flamme 
du Souvenir. « Que ce soit l ’Education Nationale 
ou le Souvenir Français, nous devons rappeler à nos 
enfants le rôle de nos ancêtres qui ont défendu dans des 
conditions extrêmes notre pays. Toutes les familles ont 
un parent qui a combattu pendant cette guerre, nous 
ne devons pas les oublier, l ’avenir se construit grâce au 
passé » François Gindt, président de l’association.

Informations municipales
Permanences
> Monsieur le maire
Prise de RDV en ligne sur ville-lagarde.fr, 
rubrique “Mes services en ligne” / “RDV 
avec M. le Maire”.
> Monsieur le député
A la Maison des associations, dès 9h sans 
rdv (heure de clôture variable selon la fré-
quentation). Accueil par ordre d’arrivée dans 
la limite du temps et des places disponibles. 
Le 3e vendredi du mois, en direction des 
habitants de la 3e circonscription du Var : La 
Garde, Carqueiranne, La Crau, Hyères, La 
Londe-les-Maures, Le Pradet. 

Conseil Municipal
Lundi 17 juin à 14h30 en salle du Conseil. 

Service solidarité 3e âge  
> Repas de la fête des mères*, offert aux 
Gardéens de 60 ans et plus, le 5/06 à 
12h, salle G. Philipe. Inscriptions jusqu’au 
3/06, se présenter impérativement avec un 
justificatif de domicile et une carte d’iden-
tité. Les couples qui fêtent cette année, 
leur 50e ou 60e anniversaire de mariage 
pourront renouveler leur union, au cours du 
repas. Livret de famille à apporter lors de 
l’inscription.
> Aquagym*. Tarif : 24 €/mois pour 2 
séances hebdomadaires de 11h à 12h. 
Inscriptions : certificat médical, photo et 
justificatif de domicile.
*Sur inscriptions : Service solidarité 3e âge 
04 94 08 98 83 - Maison des Seniors et des 
Familles.

Agence postale Ste Marguerite
Fermeture du 27 mai au 1er juin.

CLIPS et CLIC du Coudon 
Journée de repérage et prévention seniors, 
le 28/05 9h30/12h30 et 13h30/16h30, salle 
G. Philipe. Inscriptions 04 22 44 84 73 ou 
Maison des Seniors et des Familles.

Piscine municipale
Ouverture le 1er/06. Inscriptions aquagym/
école de natation, Maison des Sports : 
04 98 04 04 21/22. Certificat médical, 
photo, justificatif de domicile.

Vide grenier dimanche 2 juin 
Inscriptions les 28 et 29/05 8h-12h et 
13h30-17h. Photocopies des pièces à 
fournir : carte d’identité (ro/vo), justificatif 
de domicile, liste sommaire des affaires 
à vendre. 5€ (en espèces ou chèque à 
l’ordre du trésor public). Les personnes 
qui ne fournissent pas de justificatif de 
domicile de moins de 3 mois ne pourront 
être inscrites et l’absence de la personne 
inscrite sur le stand lors du contrôle annule 
l’autorisation.

Concours photo « Abeilles et papillons »
Inscriptions jusqu’au 12/07 midi. Expo 
des clichés du 23/09 au 11/10. Déposez/
envoyez vos photos à : Maison du Tourisme, 
2 place de la République 83130 La Garde 
format A4 noir et blanc ou couleurs avec 
nom/prénom et bulletin complété, à retrou-
ver sur ville-lagarde.fr - 04 94 08 99 78.

Comité des fêtes
Recherche des volontaires pour la saison 
estivale 2019. Installation du mobilier 
pour la fête de Ste Marguerite le 20/07. 
Installation/animation du Camps des gueux 
lors des Médiévales. Infos : 06 81 31 50 84 
ou bureau n° 2 en mairie après rdv.

Offre d’emploi
Recherche pour le centre Henri Wallon des 
animateurs diplômés (BAFA, CAP Petite 
Enfance, BAPAAT, BPJEPS...) : du 8/07 au 
02/08 ou du 5/08 au 23/08. CV et lettre de 
motivation à : DRH - Mairie de La Garde, 
Hôtel de Ville, BP 121, 83957 La Garde 
cedex. 

Agence mobile - Réseau Mistral  
Les 4 et 21/06 de 8h30 à 12h - Arrêt 
Centre-Ville. Abonnements de bus et cartes 
de transport.

Les Restanques du Thouars
Samedi 29/06 dès 14h concours de boules 
suivi de la remise des prix, du pot de l’ami-
tié et du repas vers 19h15. 5€ concours 
de boules / 25€ pour le repas, inscriptions 
les 14 et 21/06 de 11h à 12h place des 
Jacarandas.



L’association Les petits frères des 
pauvres s’installe en ville
Lutter contre l’isolement des personnes âgées : telle est la mission de l’association 
Petits frères des pauvres qui transmet depuis plus de 70 ans des valeurs de dignité et de 
fraternité. L’équipe d’action territoriale du Coudon a à présent un local rue Marc Delage.

Créer du lien social au quotidien, c’est chose faite avec ce nouveau local en centre-ville qui 
regroupe l’équipe de bénévoles du Coudon (La Garde, Le Pradet et La Valette) autour 
de Flora Treyens. Le siège situé au 57 rue Marc Delage a été inauguré le 16 mai en 

présence de M. Charlois, maire, M. Masson, député, Mme Rinaldi, adjointe aux solidarités et 
les représentants régionaux de l’association.

Les petits frères des pauvres 
57 rue Marc Delage 09 83 41 04 28 / 06 56 70 15 44

L’association recherche des bénévoles, permanences lundi et mercredi après-midis et vendredi matin.

Une belle amitié entre La Garde et l’Allemagne
Le 6 mai dernier les lycées allemands, en 
séjour dans notre ville dans le cadre du 
programme d’échange avec le lycée du 
Coudon, ont été reçus à l’Hôtel de Ville. 

Ces 19 élèves, venus du 5 au 11 mai ont eu 
un programme riche en découvertes : 
Mine du Cap Garonne, rallye découverte 

de La Garde, visite du Faron et de Toulon, de 
Marseille et du Mucem, de la Villa Noailles... Le 
Maire s’est dit très heureux de les accueillir.  « Vous 
représenter ce qui est pour moi l ’avenir : l ’Europe. 
J’espère que vous avez profité de ce moment pour 
échanger et discuter ». Les lycéens du Coudon sont 
partis au mois de mars et ils ont notamment pu 
découvrir l’éco-quartier Vauban à Freiburg et 
passer une journée à Strasbourg avec la visite du 
Parlement Européen.

Les lycéens allemands aux côtés du maire Jean-Claude Charlois et les adjoints Mme Bill, Mme 
Fleuret, Mme Rinaldi et M. Cantaut.

Seniors : faites un point santé 
De nombreux professionnels réunis le même 

jour au même endroit, l’occasion de faire un 

check up santé. Rendez-vous mardi 28 mai, 

Salle Gérard Philipe.

Le CLIPS, en partenariat avec la Mutualité 
Française et le CLIC du Coudon, organise 

une journée de repérage et prévention. 
Un moment privilégié pour rencontrer 
des professionnels de santé et faire un 
bilan personnalisé. Différents stands 
d’information et de prévention : tests 
auditif, vue, forme, mémoire, glycémie, 
habitudes alimentaires, vélo à smoothies... 

Une conférence sur les risques liés au 
soleil viendra clore la journée, à 16h30 à 
l’auditorium.

Mardi 28 mai
9h30-12h30 / 13h30-16h30

Salle Gérard Philipe - entrée libre
Infos : 04 22 44 84 73

Qui seront
les finalistes ? 
Après les auditions du 18 avril, 17 candi-
dats ont été retenus pour la demi-finale du 
concours Starmouv’. Venez les encourager 
samedi 1er juin à 20h, salle Mussou. Ils 
comptent sur vous !
Dans la catégorie juniors les demi-fina-
listes sont : Kimcy, Emilie, Maeline, Lisa, 
Ela, Valentine, Lila et Lisa.
Dans la catégorie seniors : Lola, Hugo, 
Maria, Claire, Rose, Thibaud, Cael, Lena, 
Samuel.



   Informations associatives

lun
di •Salade verte / Lasagnes à la 

viande / Tomme de brebis / 
Compote

P 26 g
L 26 g
G 91 g
AE 702 kcal
Ca 230 mg

Maquereau à l’aneth et huile 
d’olive / Fondue de poireaux / 
Gâteau de semoule

ma
rd

i Tarte fromage bio / •Poulet
rôti / •Ratatouille bio / Petit 
suisse / Fruit

P 32 g
L 27 g
G 88 g
AE 723 kcal
Ca 220 mg

Salade de chou râpé / Boul-
gour aux carottes et haricots 
verts / Fromage / Mousse 
chocolat

me
rcr

ed
i

•Carottes râpées / •Poisson sauce 
normande / Riz / Bûchette de 
chèvre / Fruit

P 27 g
L 25 g
G 95 g
AE 713 kcal
Ca 110 mg

Pâté de campagne / Tarte 
épinards / Yaourt vanille

jeu
di Férié

Melon / Clafoutis d’auber-
gines et tomate / Fromage 
blanc / Biscuit sec

ve
nd

red
i

Pont de l’ascension
Salade de lentilles et morta-
delle / Tomates provençale / 
Fromage / Salade fraises et 
banane

Informations données pour un enfant de primaire qui mange la totalité du repas avec portion de pain
et sans se resservir. P : protides / L : lipides / G : glucides / AE : apport énergétique / Ca : calcium
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Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
06 87 64 17 94
Sylvie Jacquemin, du 1 au 7 juin
272 Mail de La Planquette, les Pensées Bat E

Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
Allo Mairie : 0800 50 59 92
Encombrants : 0800 21 31 41 (n° vert)
Déchetterie : 04 94 14 04 92

Numéros d’urgence :
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Police : 17
SOS médecins : 04 94 14 33 33
Urgence en mer : 196
Urgence dentaire : 08 92 56 67 66
Police nationale : 04 94 75 88 88
Police municipale : 04 94 08 98 20
GDF dépannage sécurité : 04 94 41 41 00
EDF dépannage sécurité : 08 10 333 083
Urgence eau assainissement :
appeler la mairie au 04 94 08 98 00

        

Restos du cœur 2018/2019
Distribution de produits alimentaires. Inscription 
sur place, sur rdv. mardis et jeudis de 9h à 
11h30. 04 94 08 30 42.

Les amis de Pierre et Marie Curie
Assemblée générale le 28/05 à 15h résidence 
Marie Curie. 

UNRPA
> Lotos les 6 et 20/06, 14h30, foyer Croizat.
> Sortie vendredi 18/10 : spectacle équestre à 
Tarascon et visite du Haras. Tarif adhérents 26€ 
et non adhérents 28€, par chèque. Inscriptions 
foyer Croizat 04 94 08 22 57/ 06 42 88 57 98.

CIL des avenues Abel Gance et Paix
Réunion du conseil d’administration le jeudi 
6/06 à 9h, salle 113, Gérard Philipe.
 
Office des Sports 
Assemblée générale le 6/06à 19h à la tribune 
Audevard.

Urban Trail du château de La Garde
Le 31/05. 2 courses. 18h30 : enfants (gratuit). 
21h30 : adultes (15€). En solidarité avec l’asso-
ciation Parce que CL. Inscriptions sur sport-up.fr
Infos : 06 17 13 90 75 ou uta83130@yahoo.com

Médaillés Militaires
Journée récréative méchoui avec spectacle, 
ouverte à tous, le 1er/06 au domaine du Billar-
dier à Tourves. Transport en car. Adhérents 52€ 
non adhérents 55€. Il reste des places pour un 
déplacement en Alsace du 11 au 16 septembre.

Gardéens de souche et de cœur 
Journée autour de l’étang du Vaccares en 
Camargue avec visite de la maison du riz 
le12/06. 79€. Infos inscription au
04 94 75 27 99/04 94 21 13 31.

VMA Sport
Découvrez le BUNGY PUMP, activité de marche 
fitness présentée dès la rentrée 2019. Idéale 
pour entretenir sa forme physique et sa santé. 
Gratuit (1 mois offert) lundi et mercredi matin 
(certificat médical de moins d’un an). Inscrip-
tions et renseignements au 06 31 78 49 88 / 
vmasport.sportsregions.fr 

Aide à domicile Varoise 
L’association propose un accompagnement des 
familles et/ou les personnes fragilisées : aide à 
la personne, tâches ménagères, petits travaux 
de jardinage et de bricolage. Possibilité gardes 
de jour et/ou de nuits 7j/7, 24h/24, les week-
ends et jours fériés. Info Mail de La Planquette 
04 94 41 90 29 et/ou adv-83@wanadoo.fr

UNICEF Var
Recherches des bénévoles. Vous avez envie 
de défendre la cause des enfants en France ? 
Rejoignez-nous. 13 rue Saint Bernard 83000 
Toulon unicef83@unicef.fr - 06 22 15 12 27.

Petits frères des pauvres du Coudon
Non à l’isolement de nos ainés. Ouverture d’un 
local au 57 avenue Marc Delage. Permanence 
le lundi et mercredi après midi et vendredi 
matin. 06 56 70 15 44 et 09 83 41 04 28.

Au fil du tao 
Séances de Do in / Tao / Qi Gong les mercredis 
de 12h30 à 14h, MIS de la Planquette et de 
18h30 à 20h MIS de La Beaussière. Ouvertes 
à tous. 

Victimes d’Accidents et d’Agressions
Permanences les 2e et 4e mardis du mois 
9h/12h,  salle 113,G. Philipe. 06 20 46 61 06 
ou www.aava.fr

Expressité Libre
Ateliers mercredis au CLAE 15h/16h grandes 
sections et CP et 16h30/18h 8/12 ans.
Info 06 77 09 41 85 / expressite-libre.fr

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences 1er samedis à 15h, Gérard Philipe 
salle 114.

Soutien scolaire Le Rocher
Français, anglais. Primaire, collège, lycée, 
adultes. Infos 06 22 87 74 79 / 09 86 45 17 79.

Aujourd’hui Ya du Nouveau
Ateliers comédie musicale samedis 10h/12h30, 
Mas de Sainte Marguerite. Tarif annuel 440€ + 
15€ frais d’adhésion. Rés. 07 50 93 01 05.

       

  
   
  
    
     

    

  
 

   
   
     
   
   

  
     

  
  

     

         
  

       
        

   
       
     

     
    

      

      
        

    
       

         
         

   
     

     

 
      

      
      

    
        

      
  

  
   
   

    
      

      
         

      
  

       
      

    

     
   

      
     

       
       

         
       

 N° UtilesMangez équilibré !
> 27 au 31/05

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Félicitations aux enfants de l’école Jean Aicard

avec 125g en moyenne
de détritus/jour/enfant

Paul Langevin est 2e avec 31g et Maurice Delplace est 3e avec 32g.

Semaine 
du 6

au 10/05

Nager sous le ciel bleu
Du 1er juin au 1er septembre, la piscine municipale vous accueille 
pour profiter des joies de la nage à ciel ouvert. Des cours de natation 
individuels et collectifs (dès 6 ans) sont dispensés par les maîtres-
nageurs. Les ados dès 16 ans, adultes et seniors peuvent aussi 
s’essayer à l’aquagym. Une activité rafraîchissante excellente pour la 
santé !

Piscine municipale, quartier des Savels, rue de la piscine.
Accessibilité personnes à mobilité réduite.

Horaires et tarifs sur ville-lagarde.fr.

Inscriptions piscine, cours de natation et aquagym
Maison des sports, place Tomasini (derrière le lycée) - 04 98 04 04 21/ou 22.

Pour les seniors : Maison des Seniors et des Familles, 8 rue Jean-Baptiste Lavène - 04 94 08 98 83.

Dernière ligne droite pour le Mai sportif
C’est dans un esprit de partage et de transmission que se termine le Mai sportif notamment avec 
la journée de l’engagement Uniday et l’Urban trail du château, solidaire de l’association Parce CL.

Mardi 28/05
> Initiation pilates 12h30-13h30 MIS de la Plan-
quette
Mercredi 29/05
> UNIDAY : en compagnie des bénévoles de 
l’Unicef, les enfants du CLAE, du centre de loisirs 
H. Wallon, de la MIS, du Pôle Municipal Multis-
ports et de l’AJS d’athlétisme relèveront des défis 
sportifs
10h-12h30 / 14h-19h complexe G. Môquet 1
> Initiation Do-In / Tao / Qi Gong 18h30-20h 
MIS de La Beaussière
Jeudi 30/05
> Coupe Jean-Luc Botto, avec la participation 
exceptionnelle de Steven Da Costa, champion de 

France et du monde de karaté des moins de 67 kg 
en lice pour les prochains JO
8h-20h gymnase B. Chabot
Vendredi 31/05
> Urban trail du Château. : boucle de 9 km en 
nocturne (stade Accusano - vieille-Garde - Rocher 
- esplanade G. Philipe - forêt du Thouars). Inscrip-
tion sur sport-up.fr départ enfants 18h30 et adultes 
21h
Samedi 1er/06
> Brevet des randonneurs 600km 4h-6h et 9h-21h 
parking G. Môquet 1
Lundi 3/06
> Coupe des Présidents 19h-21h Bowling de 
Provence

Programme complet sur ville-lagarde.fr / Infos : service des sports - 04 98 04 04 21 / 22 -  #maisportif

     
    

      
         

       
       

        
    

        
     

     
       

         
      

        

       
      

         
       

          

         
        

         
   

        
      

       
      

         
         

         
       

        
        

     
       

        
       
         

        
        

     
     

         
        

          
 

   


