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Une très belle virade 2018 festive, joyeuse et colorée !
Merci à tous les enfants venus nombreux pour chanter et s’amuser, à tous les participants et à tous les bénévoles toujours 
aussi solidaires et actifs. Grâce à vous 40 000 € ont été récoltés à ce jour ! De l’espoir pour tous les malades atteints de la 
mucoviscidose. Bravo et rendez-vous l’année prochaine pour la Virade 2019 avec nos animations et notre Mucolor # 2 pour faire 
encore mieux ! 

Dimanche 30 septembre, 69 kayakistes 
se sont élancés du club de kayak du 
Pradet sur la plage de la Garonne pour la 
7e édition du challenge Maxime et pour 
le Tour kayak sénior.

La première course caritative, réservée 
aux licenciés, avait pour but la récolte 
de fonds pour la lutte contre le cancer 
en mémoire d’un jeune compétiteur, 
Maxime, décédé à 21 ans en 2011 des 

suites d’une leucémie.
La seconde course, plus compétitive, a 
été coorganisée avec le comité régional 
de kayak. C’était une première pour le 
club.

7è édition du CHALLENGE MAXIME (kayak)



Infos du Tennis Club Pradétan
C’est la rentrée du TCP. N’hésitez à venir découvrir ou redécouvrir les joies de la balle jaune avec le TCP. En photo l’école de 
tennis lors de la clôture de la saison 2018, le 23 juin dernier, sous la direction du moniteur Thierry, ainsi que des éducatrices  et 
éducateurs Sandrine, Carole, Louis, Florian et Romain.
On notera la belle performance de Julien Fischetti qui a remporté la 31è édition de l’«OPEN 2018» tournoi incontournable de 
la région. Une première victoire du club attendu depuis plus de trente ans....
TCP : Les Roches Bleues Quartier Le Baguier - Page facebook : www.facebook.com/tennisclubpradetan
Tel : 04.94.75.35.47 - 06.29.70.54.84 - E-mail : contact@tennisclubpradetan.fr  -  Site : www.tennisclubpradetan.fr

Téléthon 2018 : 60 ans et toujours plus d’énergie contre la maladie !

Depuis le 13 septembre, date de sa 
rentrée, l’Université du Temps Libre 
UTL6 a décidé de mettre les bouchées 
doubles, avec désormais deux 
conférences mensuelles. Cette initiative 
de l’association pradéto-gardéenne 
présidée par Béatrice Ghelber, donnera 
l’opportunité à ses adhérents (et 
autres amoureux de la culture) de 
découvrir et d’explorer toujours plus de 
thématiques, de la Renaissance Italienne 
à la correspondance entre l’art et la 

musique, en passant par Stanley Kubrik, 
la situation de la femme algérienne 
pendant la guerre d’Algérie ou faut-
il craindre l’intelligence artificielle. 
Difficile de faire plus éclectique…
Et, pour tous ceux qui souhaitent faire 
la connaissance ou approfondir leur 
maitrise d’une langue étrangère, l’UTL6 
propose des ateliers de langue russe au 
Pradet et, à La Garde, de l’anglais et de 
l’espagnol… 

Prochaines conférences : 
•le 23/10 au Pradet (Espace des Arts), la 
chute des Romanoff par L. Béroud,
•le 08/11 à La Garde (Auditorium Gérard 
Philipe), faut-il craindre l’intelligence 
artificielle ? par P. Granarolo,
•le 20/11 au Pradet, Jean Aicard par R. 
Muréna.

Contact, renseignements et tarifs : 
www.utl6.fr ou contact@utl.fr 

«Vos neurones en ébullition» avec UTL6

en initiatives, en animations et surtout 
annonciatrice de nouvelles victoires sur la 
maladie.

Tout d’abord dès le début du mois de 
décembre, en préliminaire à la journée 
du Téléthon, l’Amicale Laïque présen-
tera, autour d’un énorme gâteau de plus 
de 2 m de haut, en laine tricotée de sa 
confection à l’Office du Tourisme, de 
nombreux jeux primés.

Le samedi 8 décembre, dès 9 h 30 et 
jusqu’à minuit passée, l’Espace des 
Arts sera le théâtre d’une journée soli-
daire pour le moins foisonnante ! Chant 
choral avec «Au fil des mots, au fil des 
notes», initiation au rock, friperie-bro-
cante avec l’Amicale Laïque, relais avec 
passage de flambeau autour de l’Espace 
des Arts à l’initiative des sportifs de PO-
LES. Grâce à l’AFM-Téléthon : démons-
tration de soins de 1er secours, break-

dance, concours de danse «Fort Nite» 
ouvert à tous, théâtre médiéval avec la 
Compagnie «Caraque», chant et variété 
française avec le groupe «Arpenteur». Et, 
bien sûr de nombreux stands et anima-
tions ludiques (objets téléthon, buvette, 
barbe-à-papa, château gonflable, ma-
quillage enfants, tombola, etc.). Enfin, 
clou de la manifestation, à partir de 19 
h30, à l’initiative du COFP et de l’ACAP : 
un diner-dansant au tarif solidaire (30 € 
tout compris) et au menu pour le moins 
alléchant. Jugez plutôt : apéritif, feuil-
leté de la mer, estouffade de joue de 
bœuf à la provençale et ses tagliatelles 
fraîches, assiette gourmande, vin (25 
cl par personne), café, musique, danse 
jusqu’au bout de la nuit et même de la 
magie ! (Réservations auprès de l’Office 
de Tourisme à partir du 19 novembre).
Rens et propositions : vkaiser@afm-te-
lethon.fr (06.86.83.59.75) ou acap.info.
pradet@free.fr (06.03.17.00.18)

Voilà déjà 60 ans que L’Association 
Française contre les Myopathies (AFM) a 
vu le jour ! C’est un anniversaire pour le 
moins significatif. Et, même si aujourd’hui 
on peut mesurer le chemin parcouru grâce 
au Téléthon, il n’en demeure pas moins que 
la maladie, sous ses multiples formes, n’est 
pas vaincue pour autant ! Voilà pourquoi, à 
l’occasion de la 4ème édition pradétane du 
Téléthon, Virginie Kaiser, référente de l’AFM 
a reçu le soutien des associations les plus 
représentatives du Pradet. Et voilà pourquoi, 
grâce à l’AFM-Téléthon, à l’Amicale Laïque, 
au COFP, à l’ACAP et à POLES, le samedi 8 
décembre prochain sera une journée riche 



Dimanche 21 octobre de 9h à 13h
Centre-ville
VIDE-GRENIERS / PUCES DES PITCHOUNS
Rens au 06 22 80 37 81

Mardi 23 octobre à 14h30
Espace des Arts
CONFÉRENCE
 « LA CHUTE DES ROMANOFF »
Par Louis BEROUD - Proposée par l’UTL6
Tarifs : 50€ pour l’année ou 5€ la séance 
(avec la première fois, en plus, 10€ pour 
l’adhésion à l’association) (étudiants / 
PMR : ½ tarif) contact@utl6.fr

Jeudi 25 octobre à 19h30
Espace des Arts
« AU FIL DU TEMPS »
Spectacle au profit des enfants victimes 
de situations traumatiques
Rens au 06 13 82 56 54

Samedi 27 octobre 2018 à 19h30
Espace des Arts
CONCERT
• 1re partie : Guinguette Hot Club
• 2e partie : Tankus the Henge

Association Rayons de sourire
Tarifs : 20€ en prévente - 25€ sur place
Rens au 06 62 25 13 87

Mardi 30 octobre à 20h
Espace des Arts
THÉÂTRE « OSCAR ET LA DAME ROSE »
Au profit des blouses roses
Tarif : 15€ Rens au 06 60 30 32 90

Du 3 au 30 novembre
Bibliothèque municipale
EXPOSITION « LES PLANTES DANS LA 
LITTÉRATURE » Par l’association Alba
Vernissage le samedi 3 nov. à 11h
Démonstrations d’aquarelles
Entrée libre

Samedi 10 novembre de 10h à 18h
Salle de la Bâtie
UNE jOURNÉE AVEC L’ASSOCIATION RÉO

À l’occasion du passage au Pradet d’un 
responsable de l’association à Réo, M. 
Émile BASSONO, l’association Un Projet 
Pour Réo organise une réunion avec tous 
les adhérent(e)s, parrains et marraines 
et les sympathisants qui souhaitent 
échanger sur le fonctionnement de 

l’association sur place et découvrir le 
résultat de plus de 20 ans de travail.
M. Émile BASSONO est le gérant du 
Centre construit à Réo. C’est l’occasion 
pour nous tous d’échanger avec un 
Réolais sur les réalités locales.

Samedi 10 et dimanche 11 nov. de 10h à 18h
Maison des Associations
EXPOSITION-VENTE
• Centre d’animation. Travaux d’art
• Amicale Laïque. Patchwork, peinture 
sur porcelaine, lapidaire etc.

Vendredi 16 novembre à 18h30
Espace des Arts
RAPHAËL DU SPORT ET DE LA CULTURE
Organisé par l’Office Municipal des 
Sports et le Comité des Fêtes

Dimanche 25 novembre de 9h à 13h
Centre-ville
VIDE-GRENIERS Rens au 06 22 80 37 81

Dimanche 25 novembre à 16h
Espace des Arts
CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE
Association l’Harmonie La Renaissance

Agenda des associations

Aux Ateliers de l’Étreinte, près de 
l’Espace des Arts, Le Pradet
STAGES ENFANTS (7-12 ANS)
Lundi 22 / vendredi 26 octobre
Mercredi 26 / dimanche 30 décembre
Lundi 11 / vendredi 15 février
Lundi 15 / vendredi 19 avril

STAGES ADOS (13-18 ANS):
Lundi 29 octobre / vendredi 2 novembre
Mercredi 2 / dimanche 6 janvier
Lundi 18 / vendredi 22 février
Matin : Exercices ludiques, travail corps 
& voix, musique, improvisations
A-M : Préparation d’un spectacle

Horaires: 10h30-16h. Prévoir pique-nique
tarif: 100€+20€ adhésion, 90€ pour les 
élèves des Ateliers
Inscrivez-vous dès maintenant!
Place limitées, réservations indispen-
sables 06 75 98 81 36
lesateliersdeletreinte@gmail.com

Stages de théâtre avec la CIE L’ÉTREINTE

COFP Comité Organisateur des Fêtes du Pradet

Le Comité Organisateur des Fêtes du Pradet (COFP) est une 
association à but non lucratif qui met à profit les compétences 
de son staff et de ses bénévoles pour organiser différentes 
manifestations, tout en apportant son concours à la ville du 
Pradet à l’occasion des festivités municipales. 

Le COFP organise aussi des spectacles qui contribuent à 
promouvoir une forme concrète de rencontre avec les 
Pradétanes et les Pradétans, notamment lors des jeudis du 
Parc , du Téléthon, et des fêtes de fin d’année avec le Noël 
en ville. Il est donc porteur de valeurs festives, culturelles et 
humanitaires.

En 2019 de jolies surprises attendent les habitants du Pradet, 
mais on en reparlera dans un prochain article!


