Retour en images sur le Forum des associations du 10 septembre

Rugbytots
Et si vos petits découvraient
les arcanes du rugby ?
Le concept «RUGBYTOTS» a vu le jour
en 2006 dans le pays qui a vu naître
ce «sport de voyous pratiqué par des
gentlemen», la Grande Bretagne, et son
succès ne s’est jamais démenti.
Le principe est simple : il permet de
susciter dès le plus jeune âge des
vocations de sportifs tout en stimulant
la curiosité naturelle les enfants !
Dès l’âge de 2 ans, ils pourront ainsi
d’abord découvrir les bases du rugby,
puis les mettre en pratique (de 3 ans
et demi à 5 ans) et enfin, entre 5 et 7
ans, développer des aptitudes plus
techniques qui leur permettront à terme
de se sentir parfaitement à l’aise, quel
que soit l’environnement sportif dans
lequel ils auront choisi d’évoluer.

L’apprentissage, essentiellement ludique,
passe notamment par la coordination
des mouvements, la façon de se repérer
dans l’espace, la joie de marquer un
essai. Et bien plus encore puisqu’il
inculque à l’enfant des valeurs positives
qui concourront au développement
de sa socialisation et de ses qualités
humaines.

Calendrier des parutions et dates
de remise des textes et photos
«Le Pradet asso’» nouvel outil de
communication mis en place pour les
associations ne peut se faire qu’avec
votre participation. Pour ce faire,
communiquez nous vos textes, photos et
dates pour l’agenda. Nous nous réservons
le droit de faire paraître vos articles dans
la mesure de la place disponible. Toutes
informations discriminatoires, politiques ou
religieuses ne seront pas publiées.

L’association «Rugbytots Toulon vous donne
rendez-vous au Pradet et plus précisément N°2 : Parution mars 2018
au stade de La Bâtie, le mercredi matin et le (remise des infos avant le 5 février 2018)
samedi matin de 9h30 à 11h30.
N°3 : Parution juin 2018
(remise des infos avant le 30 avril 2018)
N°4 : Parution septembre 2018
(remise des infos avant le 30 juillet 2018)
N° 5 : Parution décembre 2018
(remise des infos avant le 5 novembre 2018)
Service communication 04 94 08 69 76
communication@le-pradet.fr

ICV «Informatique, Cinéma et Vidéo»
L’association «Informatique, Cinéma et
Vidéo» (I.C.V.) est issue de la fusion en 1991
de «l’Association Pradet Informatique»
(A.P.I.) et de «l’Association pour la
Diffusion et la Réalisation Audiovisuelles
et Cinématographiques» (A.D.R.A.C.).

Ces séances, au départ seulement
ouvertes aux adhérents d’I.C.V. sont
désormais accessibles à tous les
passionnés sans exception à l’occasion
des «mercredis d’I.C.V.» (de 18 H à 20 h).

Depuis cette date, I.C.V. assure
des animations d’initiation, de
perfectionnement, d’assistance et
de création dans les domaines du
numérique et des multimédia.
La structure met également à la
disposition de ses adhérents un
service de numérisation des images
(VHS, 8 mm, super 8, disques,
cassettes, photos, diapositives…) et
prévoit pour 2018 la mise en place
d’un «FabLab» dédié à l’impression 3D.

Le prochain cycle aura lieu fin janvier
2018 sur le thème de la «création vidéo
sur PC et sur mobile».
Pour adhérer, s’inscrire à un atelier ou
une séance des «mercredis d’I.C.V.»
il suffit de se connecter sur le site
http://icv.83.free.fr et de remplir le
formulaire adéquat.
Le site permet également d’obtenir
toutes les informations relatives à I.C.V.
(historique, description, plannings,
etc.).

Outre ses ateliers informatique,
bureautique, traitement photos et
vidéos, I.C.V. propose ponctuellement de
découvrir les nouveautés en matière de
numérique par le biais de conférences,
démonstrations et manipulations.

De plus, devant l’engouement du public
à l’occasion du premier cycle sur le
thème de la «mobilité numérique», il
a été décidé pour chacun des sujets
abordés des «séances de rattrapage».

Chanter

Les Virades de l’Espoir
Le souffle de l’espoir
Parrainée par Sébastien Destremau,
skipper du Vendée Globe, la 21ème
Virade de l’Espoir qui s’est déroulée
le 24 septembre, a permis de récolter
40 000 euros, entièrement reversés à la
recherche contre la mucoviscidose.
Un grand merci à tous les bénévoles,
enfants et parents des écoles qui se
sont mobilisés pour cette grande cause.

Ténors, barytons, basses, rejoignez-nous !
L’Atelier Polyphonique 83 www.ap83.fr
regroupe
une
cinquantaine
de
choristes amateurs expérimentés. Ils se
produisent régulièrement en concert,
chantant avec exigence et musicalité un
répertoire classique ou contemporain
(au programme cette année : Barber,
Hersant, Connesson…), sous la direction
de Lionel Ponchaux.

Rens : 06 14 52 58 87 pour audition.
Répétitions en période scolaire à l’Espace des
Arts les mardis soir et un dimanche par mois.

Association I.C.V.,
87, avenue de la Libération
83220 Le Pradet
tél. 04.94.08.54.74
Contact : icv.contact@free.fr.

Retour sur les «Raphaël» du Sport
Jeudi 23 novembre, à l’Espace des Arts, 35 personnes de 17 clubs et associations ont reçu le «Raphaël» du Sport. Sous la présidence de
Françoise Deli, l’Office Municipal des Sports a ainsi mis à l’honneur l’esprit sportif, caractérisé par l’engagement, la compétition et le
fair-play mais aussi le bénévolat, ciment de la vie associative et sportive d’une commune.

L’OMS et les officiels

Une large assistance

L’Amicale Laïque

Union Sportive Pradet Basket

La Boule Joyeuse

Djay Muay Thaï

Cap Garonne Athlétisme

Ecole des danses

Union Sportive Pradétane Football

Judo Club du Pradet

Club Kayak du Pradet

POLES

Rugby Club

A.V.S.A.

Sporting Boulomanes Pradétans

Taekwon-kido Team Le Pradet

Tennis Club Pradétan

Volley Pradet La Garde - VPG

TELETHON
Quand elle parle de combattre la maladie, Virginie Kaiser de l’AFMTéléthon du Pradet sait exactement de quoi elle parle. Cette
jeune femme débordant d’une incroyable énergie au service de sa
cause, est en effet elle-même gravement atteinte par une maladie
neuromusculaire dont sa fille Camille (14 ans) présente aussi les
symptômes. Cette fois encore, aidée par ses soutiens traditionnels
(l’Amicale laïque et les commerçants de l’ACAP) Virginie a eu partie
gagnée en mobilisant autour d’elle des dizaines de tricoteuses et
de tricoteurs. C’est ainsi que, grâce à leurs travaux d’aiguille, une
pyramide de plus de 1300 mètres de tricot multicolore a vu le jour
~ On peut la voir et même la peser à l’Office de Tourisme ~ et que,
cerise sur le gâteau, deux voitures ont été entièrement emmaillotées
de laine et ont circulé dans les rues pour sensibiliser les Pradétans
à la mobilisation nationale contre les maladies rares, avec pour
objectif de dépasser les sommes recueillies en 2016.

Agenda des associations
décembre

Samedi 27 janvier à 18h30

Samedi 23 décembre à 16h

Loto USP Football Pradet

Spectacle de magie

offert par l’amicale dans le parc Cravéro

Ouvert à tous – gratuit

JANVIER
Samedi 13 janvier à 18h
Espace des Arts

Super loto annuel de
l’association Sporting
Boulomanes Pradétans
Tarifs : 5€ le carton et 20€ les 5 cartons

Renseignements au 04 94 21 28 64
Dimanche 14 janvier à 14h30
Espace des Arts

Loto de l’association
Les Dragons du Pradet
Tarifs : 3€ le carton

Renseignements au 06 77 43 04 52
Samedi 20 janvier à 14h
Espace des Arts

Tournoi de Bridge

au profit des actions de l’association
humanitaire internationale du Var

Tarif : 18€
Dimanche 21 janvier à 18h
Espace des Arts

Loto du club Cap Garonne
Tarif : 5€ le carton

Renseignements au 06 80 67 60 11

Espace des arts

Samedi 27 janvier 2018
Maison des associations

Loto pour enfants
de l’amicale laique

gratuit pour les enfants du PRADET
de 7 à 12 ans

Renseignements au 04 94 21 55 94

FEVRIER
Samedi 3 février à 18h30
Espace des Arts

Loto Ecole Ste Bernadette

mars
Du 5 mars au 9 mars
Maison des associations

Atelier des vacances

Loisirs créatifs, enfants à partir de 6
ans (Gratuit). Stages de magie et d’arts
plastiques enfants de 7 à 12 ans.

Renseignements au 04 94 21 55 94
Dimanche 11 mars 2018 à 14h30
Espace des Arts

Loto gourmand
de l’Amicale laïque

Renseignements au 04 94 21 55 94
Samedi 31 mars 2018

Renseignements au 06 48 18 16 04

Parc Cravéro

Dimanche 4 février à 14h15

Spectacle gratuit.
Distribution de barbe à papa

Espace des Arts

Loto de l’ADEPAPE VAR

Pâques des enfants

Renseignements au 04 94 21 55 94

en faveur des jeunes issues de la
Protection de L’Enfance du Var en Cours
de Formation

avril

Renseignements au 04 94 31 60 31

Marché de San Remo
avec l’Amicale Laïque

Samedi 17 février à 19h30
Espace des Arts

Diner- dansant
de La Saint Valentin
Organisé par le COFP

Samedi 7 avril 2018

Renseignements au 04 94 21 55 94

A noter

«Les Dragons du Pradet»
propose 2 voyages au départ du Pradet :

Réservations obligatoires à l’Office de 4 jours dans le Piémont du 3 au 6 mai
2018 et 8 jours en irlande du sud du 8
Tourisme 04 94 21 71 69
juin au 17 juin 2018

Renseignements au 06 77 43 04 52

