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Mer et soleil du Monaco

Petits Plaisirs dans l’eau avec aquabulles

 Depuis plus de 50 ans, la plage 
du Monaco au Pradet est connue et pri-
sée pour la pratique du naturisme, et ce 
bien au-delà de la région Provence Côte 
d’Azur. 
Le naturisme est une philosophie de vie 
en harmonie avec la nature, caractérisée 
par la pratique de la nudité en commun, 
favorisant le respect de soi-même, celui 
des autres et de l’environnement. Véri-
table mouvement familial, le naturisme 
facilite les échanges égalitaires et gomme 
les origines sociales.
Dans une société en quête d’une vie 
plus saine, moins consumériste, plus en 
adéquation avec la nature, le naturisme 
connait depuis plusieurs années un re-
nouveau sans précédent. La France, avec 
près de 2 millions de pratiquants régu-
liers, est la première destination touris-
tique naturiste mondiale !
À l’échelon national, c’est la Fédération 
Française du Naturisme qui regroupe les 
naturistes issus des différentes unions ré-
gionales. Chez nous, c’est l’Union Régio-
nale Naturiste PACA-Corse qui rassemble 
les professionnels (campings) ainsi que 
toutes les associations de plage, comme 

«Mer et Soleil du Monaco». Et, en ce qui 
concerne le Pradet, nous pouvons nous 
féliciter de l’élection en novembre 2018 
de Mme Viviane Tiar, Présidente de l’Asso-
ciation Naturiste Pradétane et de l’U.R.N., 
à la tête de la Fédération Française du 
Naturisme. C’est la première femme à oc-
cuper la présidence de notre Fédération ! 
Cocorico !
Créée en 2000, l’Association Naturiste 
Pradétane «Mer et Soleil du Monaco» est 
parfaitement intégrée au réseau associa-
tif local. Elle représente et défend les va-
leurs naturistes de ses adhérents, locaux, 
ainsi que les touristes naturistes français 
et étrangers.
En période estivale, farniente et jeux de 
plages sont de mise en toute quiétude 
pour chaque naturiste, du plus petit aux 
plus «anciens». L’association assure le 
nettoyage de la plage naturiste et reste 
vigilante en tant que première «lanceuse 

d’alerte» quant aux différentes formes 
d’insécurité, à la pollution provenant de 
la mer, mais aussi aux dangers liés aux 
risques d’incendie (barbecues sauvages). 
Sous l’égide de l’Union Régionale et de 
la Fédération Française de Naturisme, des 
rencontres inter-associations naturistes 
régionales sont réalisées et des journées 
«sans maillot» sont régulièrement organi-
sées dans le but de mettre fin aux idées 
reçues sur le naturisme.
A la fin de la saison estivale, l’association 
hiberne quelque peu, mais elle réunit 
néanmoins ses membres à l’occasion de 
différentes manifestations : réunions et 
assemblées générales bien sûr, mais aussi 
partage des moments festifs comme le 
traditionnel bain du nouvel an naturiste, 
avant de se retrouver dès les beaux jours 
et à nouveau… vivre natur’ellement nu !! 
MSDM, le bureau.

Le club de plongée Aquabulles vous 
propose de découvrir le sentier sous-
marin de la baie de la Garonne avec 
palmes, masque et tuba. Avec ou sans 
guide, vous pourrez découvrir la diversité 
des fonds marins de Méditerranée à 
travers un parcours balisé par des bouées 
informatives. Une activité à la fois ludique 

et pédagogique, qui convient à toute la 
famille !

Pour plus d’informations contactez Aquabulles :
386 Avenue Alain le Leap 83220 Le Pradet
Tél : 06 13 49 24 18 ou 04 22 44 51 55
Mail : aquabulles83@aol.com
Internet : www.aquabulles-plongée.fr



Le Volley Pradétan Gardéen, avec le 
soutien de la municipalité du Pradet, 
organisera cet été la 32ème édition des 
tournois d’été ! Tous les vendredis soirs 
du 21 juin au 23 août, à partir de 19h, le 
volley-ball sera mis à l’honneur sur le 
complexe sportif Claude Mesangroas. 
Un évènement sportif et estival que 
de nombreux volleyeurs pradétans et 
vacanciers attendent impatiemment ! 
Que vous soyez débutant ou confirmé, 

que vous jouiez sur la plage ou en club, 
le VPG vous propose 4 tournois distincts 
pour que chacun puisse jouer à son 
niveau. Formez des équipes de 4 joueurs 
(mixité autorisée) et venez tournoyer.
Ce tournoi convivial attire près de 60 
équipes chaque vendredi. De plus, une 
grande buvette vous attend au centre de 
ce plateau de sportifs. D’ailleurs, il parait 
inconcevable de ne pas goûter à nos 
sandwiches tant leur réputation n’est plus 
à faire !
Venez découvrir la programmation 

exceptionnelle de 
l’édition 2019 sur le 
site du club (www.
volleypradetlagarde.
fr). Les tournois d’été du Pradet c’est aussi 
le beach volley avec notre partenaire 
Club Evolution, un tournoi exclusivement 
féminin, un tournoi jeune et tout plein 
d’activités annexes durant les tournois 
(Concours de pétanques, Concours de 
contrée…). Rigolades garanties et bonne 
humeur assurée !
Ensemble fêtons l’été au Pradet !

info du club de kayak

info du club de tennis

la fête du volley

Le Club de kayak du Pradet fêtera ses 30 ans d’existence le 
dimanche 29 septembre 2019.
Cet anniversaire est en cours de préparation par l’équipe de 
kayakistes pradétans et donnera lieu à différentes festivités qui 
animeront la plage. Il comprendra, entre autres manifestations, 
un rassemblement de kayakistes qui participeront à une 
randonnée, avec départ et arrivée sur la plage de la Garonne. 
Ce sera l’édition 2019 du Challenge Maxime qui est devenu 
l’évènement annuel incontournable du club.
Cet anniversaire sera également l’occasion de mettre en valeur 
les «sentiers nautiques» que le Club va relancer dès cet été. 
Vous découvrirez ainsi le littoral côtier du Pradet comme vous 

ne l’avez sans doute jamais imaginé : vu de la mer depuis un 
kayak, sous ses aspects historiques, naturels (faune et flore) et 
géologiques.

Résultats du tournoi Interne «homologué» 
qui s’est terminé le mercredi 8 mai :
80 Participants sur une période de 10 
semaines
Juge-Arbitre : Sandrine HUTEAU
Vainqueur Simple Messieurs :
Bastien CANONGE
Vainqueur Simple Dames :
Marion TONON

Loto du Tennis Club Pradétan 
«Carton Plein» pour cette 3ème édition !
Merci aux bénévoles : Karine, Jean Louis, 
Jean Marie, Gilbert, Christian, Pascal, 

Jean François, Sophie, Isabelle, Yoann, 
Sandrine... Merci au moniteur Bastien 
assisté des A.M.T : Mylène, Florian, 
Ludovic qui ont remis des cadeaux à tous 
les enfants... sans oublier les animateurs 
du Club : Isabelle, Agnès et Grégory.

Partage et découverte
Le jeudi 21 mars 2019 a été organisée, en 
partenariat avec le Centre Bell’Estello du 
Pradet, la 7ème «Journée découverte».
Échanges, partage et bien sûr ,découverte 
des ateliers ont été mis en place sous la 
direction du moniteur Bastien Canonge et 
de Myléne Trabaud, éducatrice à l’école 
de tennis du club, et la coordination de 
cette manifestation a été assurée par 
Anne Laroux.

Six IME du Var étaient présents à 
l’occasion de cet événement : St Raphaël, 
La Seyne-sur-mer, La Crau, Chateauvert, 
Salernes et Le Pradet.
Le Président du Comité du Var de tennis, 
Michel Fernandez, est venu soutenir cette 
action initiée depuis plusieurs années par 
Denis Tendil, Président du Tennis Club 
Pradétan, qui met tout en œuvre pour 
développer des actions de ce type et 
intégrer de nombreux enfants au sein de 
l’école de tennis.

Tél : 04 94 75 35 47 ou 06 29 70 54 84
E-mail : contact@tennisclubpradetan.fr 
Site : www.tennisclubpradetan.fr 
Page facebook : www.facebook.com/tennisclubpradetan 



société nautique du Port des oursinières

souvenir français

oMnia fête ses 10 ans "l’éducation à travers le jeu"

La Société Nautique du Port des Oursinières 
(SNPO) a pour but de regrouper tous les 
amoureux de la mer. Elle organise tout au 
long de l’année des formations (nœuds 
décoratifs, de pêche…) ouvertes à tous. 
Elle conseille les plaisanciers pour leurs 
sorties en mer ainsi que pour l’entretien de 
leur bateau. Elle organise également des 
événements comme les puces nautiques, le 
nettoyage du port et participe à des actions 
à visée pédagogique, comme récemment 
avec l’initiation des enfants de l’Amicale 
Laïque à «la vie du port et de la mer». En 
outre, la SNPO participe activement aux 
festivités de la Saint-Pierre et au Forum des 
associations. 
Contact : Tél : 04 94 08 24 55
Mail : snpo.oursinières@gmail.com 

Lors de sa réunion annuelle, le Souvenir 
Français du Pradet a récompensé les 
enfants qui accompagnent régulièrement 

les bénévoles lors des dépôts de gerbes 
et de la flamme du souvenir au cours des 
commémorations.

Les diplômes d’honneur du Souvenir 
Français ont été décernés à Lucie Ferrer, 
Louisa Gomez, Clara Piraud (absente), 
Apolline Rialland, Ariane Rialland 
(absente), Emma Seignez-Gonzalès, 
Matthew Seignez-Gonzalès et Elvie 
Vaughan.

Pour mémoire, le Souvenir Français 
National a signé une convention avec 
l’Éducation Nationale.

Omnia fait œuvre éducative pour aider 
vos enfants à grandir harmonieusement 
et en toute sécurité dans une ambiance 
familiale. Son centre aéré associatif, 
ouvert depuis 10 ans, est agréé «Jeunesse 
et Sports» ainsi que par la CAF du Var. Il 
est ouvert aux enfants de toute la région 
âgés de 6 à 17 ans, 5 jours sur 7.

L’association vous propose ses 
nombreuses prestations :
• garderie du matin (de 7h à 8 h30) avec 
accompagnement des enfants dans les 
écoles du Pradet (de 20 cts à 1 €),
• activités périscolaires (de 16h30 à 19h 
30 après ramassage scolaire au Pradet, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis). Aide 
aux devoirs élémentaires et collègiens 
(avec 1 animateur pour 3 enfants) et des 
activités sportives ou culturelles (de 1 à 
3,30 € tout inclus - sauf piano et karaté), 
• mercredis (journée, demi-journée matin 
ou après-midi entre 7h à 19h30) activités 
sportives, manuelles ou ludiques le 

matin et grands jeux en extérieur tous les 
après-midi et une sortie exeptionnelle 
par mois (de 3 à 10 €), 
• organisation d’une colonie en tente de 
10 jours (au début juillet, pour 34 enfants). 
Voyage dans un pays européen de 6 jours 
et 2 week-ends pour les ados,
• activités proposées aux enfants : karaté-
do, piano, peinture sur toile, aide aux 
devoirs, prévention de la dyslexie et de 
la dysorthographie (méthode Nuyts) en 
français et mathématiques, escalade, 
théâtre, danses, travaux manuels, anglais, 
billard, baby-foot, tennis de table, hair-
hockey, karting, piscine, trampoline, 
parcours-santé, etc.,
• activités gratuites proposées aux parents 
: fitness (les mardis et jeudis de 18h30 à 
19h15), Yoga (le lundi de 18h à 19h) et une 
rencontre un mercredi par mois autour du 
«verre de l’amitié»,
• karaté-do (le jeudi de 18h15 à 19h45 – 

220 € par an),
• piano (le mardi soir – séance de 30 mn 
– 250 € par an),
• aide de nos ados aux personnes âgées 
pour faire les courses, une fois par mois, en 
partenariat avec le magasin Intermarché 
du Pradet
• rencontre, une fois par mois, entre nos 
ados et les résidents de la maison de 
retraite «les Opalines»
Vous retrouverez le détail de toutes 
nos activités et prestations ainsi que les 
tarifs sur notre site internet www.omnia-
education.fr 

Contact : Mme Patricia Perez 424, rue Marie Mauron 83220 
Le Pradet 
Tél : 06 16 38 59 44 / Mail : omnia.fsdlm@yahoo.fr 
Facebook : www.omnia-éducation 
Dossier d’inscription 2019-2020 téléchargeable sur le site 
internet de l’association.
Inscriptions ouvertes depuis le mois de mai.



retrouveZ l'aGenda des associations
dans l'aGenda du Pradet MaGaZine

et dans le Guide des festivités 

club aMical des séniors du Pradet

draGons du Pradet

les infos de l’étreinte

Lors de son assemblée générale, le Foyer des Anciens du Pradet 
a décidé de changer de nom pour devenir LE CLUB AMICAL 
DES SENIORS DU PRADET. Notre objet principal est de rompre 
l’isolement des séniors à leur domicile en leur proposant des 
activités ludiques, culturelles et sportives. Le dernier samedi 
de chaque mois, nos séniors peuvent aussi se retrouver autour 
d’un goûter ou d’un repas dansant auxquels ils peuvent être 
accompagnés d’une personne de leur choix. 

Deux ou trois fois par an, nous organisons des sorties d’une 
journée et un voyage de plusieurs jours pour des destinations 
plus lointaines. Prochain voyage : Fête de la châtaigne à Cunéo, 4 
jours en octobre. En 2020, nous prévoyons 3 jours en Catalogne 
en février et 1 semaine au Portugal en juin. Ces sorties et voyages 
sont accessibles à tous.

Contact : Tél : 04 94 21 22 26  / Mail : foyerdesanciens.lepradet@sfr.fr

Vos prochains rendez-vous avec les Dragons du Pradet :
- campagne d’abonnement ou de réabonnement au RCT pour la 
saison 2019/2020 à partir du 15 juin 2019 et ce jusqu’au 31 juillet 
2019 (tous les soirs du lundi au vendredi de 17h à 19h30 et le 
samedi de 10h à 12h au bar «le Central» du Pradet),
- repas de fin de saison le dimanche 23 juin 2019 à 12h au restaurant 
«le Plein Sud», manifestation ouverte à tous (adhérents 23 €, 

non adhérents 26 €),
- repas-spectacle cabaret en septembre 2019 (prix et date non 
arrêtés),
- et week-end à la Joncquera et Lloret del Mar les 30 novembre 
2019 et 1er décembre 2019 (100 € adhérents - 105 € non 
adhérents)
Contact : Tél : 06 77 43 04 52  / Mail : lom.cl@wanadoo.fr 

Stages estivaux de théâtre ados et enfants

- Stages ados (13-18 ans) : 8-12 juillet et 26-30 août
- Stages enfants (7-12 ans) : 15-19 juillet, 22-26 juillet, 29 juillet-2 
août, 5-9 août, 12-16 août, et 19-23 août
Spectacle le vendredi à 16h
Programme : improvisations, travail du corps et de la voix, prise 
de confiance en soi, exercices ludiques, travail en musique, 
élaboration d’un spectacle de fin de stage.
Lieu : Salle «Les Ateliers de l’Étreinte» (à côté de l’Espace des 
Arts) au Pradet.
Tarif : 100 € (+20 € adhésion) / Horaires : 10h30-16h (prévoir pique-nique pour midi)
Inscriptions dès maintenant : 06 75 98 81 36 ou lesateliersdeletreinte@gmail.com
Infos écoles sur Facebook : www.facebook.com/ateliers.deletreinte/

Infos inscriptions aux cours de théâtre, rentrée 2019

- Cours initiation (3-6 ans) : mercredi de 10h30 à 11h30
Tarif: 60 €/trimestre

- Cours enfants Groupe 1 (7-9 ans) : lundi de 17h30 à 19h / Groupe 
2 (9-12 ans) : mercredi de 17h30 à 19h / Groupe 3 (9-12 ans) : jeudi 
de 17h30 à 19 h
Inscriptions auprès de l’Amicale Laïque début septembre.

- Cours ados Groupe 1 (12-14 ans) : mardi de 17h30 à 19h / Groupe 
2 (12-14 ans) : vendredi de 17h30 à 19h / Groupe 3 (14-18 ans) : 
vendredi de 19h à 20h30 / Tarif : 90 €/trimestre

- Cours adultes Groupe 1 : lundi de 19 h à 22 h / Groupe 2 : mardi 
de 19h à 22h / Groupe 3 : mercredi de 19h à 22h / Groupe 4 : 
mercredi de 14h à 17h / Tarif : 100 €/trimestre

- Atelier d’écriture adultes : 1 samedi/mois de 14h à 18h + 4 
lectures publiques par an/ Tarif : 80€/trimestre
+ des stages enfants et ados à chaque période de vacances 
scolaires

Renseignements et inscriptions : 06 75 98 81 36
lesateliersdeletreinte@gmail.com / Facebook : Ateliers de l’Étreinte


