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Le naturoscoPe dans Les cLasses Pradétanes.
Cette année, le Naturoscope, association de sensibilisation et 
d’éducation au développement durable s’invite à nouveau dans 
les classes. 
En plus des interventions réalisées dans le cadre du marché 
public «La Rade m’a dit ~ La Rade de Toulon» financée par 
TPM, le Naturoscope accompagne deux classes pradétanes 
sur un nouveau projet à la Garonne. Il s’agit d’une Aire Marine 
Educative (AME). 
Les élèves l’ont eux-mêmes défini ainsi : « Une AME est un 
endroit délimité du littoral méditerranéen où apprendre et 
découvrir en s’amusant, pour tous ».

Une classe de CE2 et une classe de CM2 de l’École Charles 
Sandro, travaillent ensemble sur la zone de la plage de la 

Garonne comprenant la zone de rochers au nord de la plage, 
la zone de baignade et la base nautique. Après avoir étudié 
les différents habitats méditerranéens (le sable, les rochers, 
l’herbier de posidonie, le large), les plus jeunes se concentrent 
cette année sur les espèces marines et les déchets alors que les 
plus grands se penchent sur les acteurs locaux, les usagers et les 
impacts positifs et négatifs de leurs activités sur le milieu. Le 
projet lie temps en classe et observations sur le terrain.
In fine, le but est d’aimer, de comprendre son milieu et d’agir au 
mieux sur lui. C’est exactement la démarche du Naturoscope.

Plus d’information : www.naturoscope.fr 
Page Facebook pour connaitre l’actualité et les événements à venir : Le Naturoscope

Gérer une crise, c’est aussi prévoir l’après ! Soucieuse de soutenir le secteur associatif particulièrement actif, la commune a d’ores 
et déjà versé aux associations les subventions nécessaires à leur fonctionnement, afin de limiter l’impact de cette crise pour elles 
et pour tous leurs adhérents qui pourront de ce fait reprendre leurs activités dès que les pouvoirs publics donneront leur feu vert.

soutien aux associations en cette Période difficiLe

Voici le 9è numéro de votre Pradet asso’.
En cette période de confinement, nous avons décidé de sortir ce numéro uniquement sous la forme numérique. 

N’hésitez pas à le partager. Prenez soin de vous et de vos proches.



Cette année encore, l’association « Un Projet Pour Réo » a pu 
organiser avec le Comité de Gestion local, une grande fête de 
Noël, placée sous le signe du partage et de l’amitié franco-
burkinabé. Ce fut un moment de joie et de répit pour tous ces 
enfants en situation précaire. Au programme : danses, poésies, 
théâtre interprétés par les enfants eux-mêmes et par d’anciens 
parrainés. Un repas amélioré et une remise de cadeaux sont venus 
agrémenter cette belle journée.

Brigitte Moggio, présidente de l’association, et toute son équipe   
remercient tous les pradétans et les adhérents qui, par leur 
générosité, permettent chaque année à plus de 300 enfants de 
suivre une scolarité sur la commune de Réo et d’entrevoir l’espoir 
de jours meilleurs..

L’association, qui vient d’entrer dans sa 23ème année, recherche 
toujours des nouveaux adhérents pour donner une chance 
à encore plus de petits Réolais. Le principe est simple, UPPR 
propose un parrainage individualisé, un parrain - une marraine / 
un(e) filleul(e).

Tél. 06 87 58 91 72  / Courriel : un.projet.pour.reo.france@gmail.com

noëL au Burkina faso avec uPPr ! Merci aux Pradétans et adhérents

Les yeux fermés, elle 
rêve d’une vie en rose.

Un espoir qui deviendra 
réalité grâce au soutien 

de nous tous.

INFO COVID 19 à Réo
En cette période 
difficile, l’association 
a fait l’acquisition sur 
place de savon, fontaine 
à eau, et produits 
désinfectants pour 
combattre l’épidémie 
du coronavirus. Pour 
le moment la région 
de Réo semble être 
épargnée.

association varoise de sPort adaPté 
• Les 1er et 2 février les adhérents de l’AVSA se sont rendus à 
Barcelonnette, avec au programme sortie en traîneaux à chiens, 
promenade en raquettes et soirée dansante.
• Le championnat départemental de tennis de table en sport 
adapté s’est déroulé le 19 Janvier dernier à Draguignan. Sur les 15 
pongistes présentés par l’AVSA, 8 ont obtenu de belles médailles, 
toutes couleurs confondues.  En cours les sélections régionales et 
nationales. Bientôt les résultats !



aikido cLuB Pradetan - hoMMage a Pierre Mansart 
Pierre Mansart, décédé le 27 juin 2019 à la suite d’une longue maladie, était depuis 33 ans le 
professeur de l’Aïkido Club Pradétan.
Pratiquant d’aïkido depuis 1974, il était un ancien élève de l’école de santé navale de Bordeaux. 
Docteur en médecine en 1981, il a su, au gré de ses mutations de médecin militaire, nouer de 
nombreuses amitiés et créer des clubs partout où il passait, à La Courtine, à Ussel, à Cherbourg 
et, lors de son retour définitif dans notre région en 1986, il a repris et développé l’Aïkido Club 
Pradétan. 

Médecin psychiatre et adepte de la psychanalyse jungienne, il a exercé de très nombreuses 
années à l’hôpital Sainte Anne de Toulon, avant de s’installer comme praticien libéral à la Valette-
du-Var. A côté de sa vie professionnelle très tournée vers les autres, sa personnalité riche et 
passionnée l’attirait également vers la recherche spirituelle et martiale et il aimait par-dessus 
tout partager et faire vivre ses passions parmi lesquelles la pratique de l’aïkido, art martial créé 
par le maître Ueshiba et visant à harmoniser les énergies. 

Elève de maître Daniel-André Brun à Bordeaux, lui-même élève direct de maître Tadashi Abe 
qui avait introduit l’aïkido en France entre 1952 et 1960, il avait obtenu sa ceinture noire 1er 
dan en 1977. Il suivait également les enseignements de Maître André Nocquet, premier maître 
occidental nommé par le maître Ueshiba et d’autres maîtres réputés. Au terme d’une pratique continue de plus de 45 ans, il avait 
atteint le niveau de ceinture noire 7ème dan d’aïkido au sein de la Fédération d’Aïkido traditionnel.

Pierre Mansart, qui portait un regard élevé sur cet art, avait consacré sa thèse de médecine et son mémoire de médecine du sport 
aux aspects médicaux et aux bienfaits physiques et psychologiques de la pratique de l’aïkido. Totalement engagé, aussi bien dans 
l’aspect technique et promotionnel que dans l’aspect spirituel de la discipline, il avait participé à la création de la Fédération 
Française d’Aïkido traditionnel (1984) dont il fut le président les premières années.
Humaniste et homme de concorde, il ne réduisait pas l’aïkido à son seul aspect sportif, mais considérait cet art comme un chemin 
de connaissance de soi et d’altérité. 

Professeur bénévole, enseignant charismatique, il était d’une disponibilité totale et était un élément moteur pour l’Aïkido Club 
Pradétan. 
Il s’intéressait à toutes les variantes de pratiques dans l’art de l’aïkido et était unanimement apprécié. Il avait formé pendant toutes 
ces années de très nombreux élèves dont certains, devenus à leur tour professeurs dans la région toulonnaise, revenaient souvent 
pratiquer avec lui au club du Pradet.

Il portait haut un message d’ouverture, « d’œcuménisme » entre pratiquants et associations, de liberté de pratiques dans le respect 
mutuel des différentes sensibilités et ce message, il l’a délivré jusqu’au bout, faisant preuve d’un courage et d’une force morale 
qu’on ne peut que qualifier d’exceptionnels face à la maladie.

En février, mois anniversaire de sa naissance, ses élèves de l’Aïkido Club Pradétan parmi lesquels de nombreux enfants ainsi que des 
pratiquants d’autres écoles lui ont rendu un vibrant hommage dans son dojo du Pradet, lors d’une rencontre interclubs comme il 
les aimait. 
Tél. : 06 71 33 13 76 / Mail : aikido.club.pradetan@hotmail.fr / Page facebook : www.facebook.com/AïkidoClubPradétan

L'adfi var vous inforMe

info du rugBy cLuB Pradétan

L’Association pour la Défense des Familles et de l’Individu (ADFI – antenne 
varoise de l’UNADFI) a pour but de protéger les familles et l’individu contre 
toutes les pratiques destructrices des groupes, mouvements et autres 
organisations à caractère sectaire qui, quelles que soient l’appellation 
et la forme sous laquelle elles agissent, portent gravement atteinte aux 
droits de la personne et aux libertés fondamentales tels que définis par la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

Cette association a pour but de maintenir et de définir l’ensemble des 
valeurs familiales, en particulier l’unité et la cohésion de la famille, telles 
que les conçoit le Code de la Famille. Elle informe, conseille et soutient 
les familles et les victimes de sectes ou de dérives sectaires par téléphone, 
par mail ou lors de rencontres.
Elle reçoit sur rendez-vous au Pradet à l’adresse indiquée ci-dessous les 
1er et 3ème mercredis matin.
ADFI VAR BP 19- Mairie annexe. Rue du Pensionnat
83220 Le Pradet / Tél : 06 02 19 57 76 / Mail : adfivar@protonmail.com

Le R.C Pradétan prépare la saison prochaine. Tous les 
enfants nés entre 2009 et 2014 souhaitant intégrer 
l’école de rugby en septembre sont invités à prendre 
contact avec nous (par mail à rcpradetan@gmail.com 
ou sur facebook : RC Pradétan). En ce qui concerne 
l’équipe sénior, tous les joueurs de plus de 18 ans 
peuvent d’ores-et-déjà venir prendre contact les 
mercredis et vendredis à partir de 19h15 au stade de 
la Bâtie.



sur Les PLanches avec L'étreinte

PROGRAMME DES STAGES DE THÉÂTRE ENFANTS & ADOS ÉTÉ 2020
• Stages Ados (13-18 ans) : 6-10 juillet et 24-28 août
• Stages enfants (7-12 ans) : 13-17 juillet, 20-24 juillet, 27-31 juillet,
3-7 août, 10-14 août et 17-21 août

Tarif : 100 € (+20 € adhésion annuelle) / 90 € pour les élèves des Ateliers à l’année
Horaires : 10h30-16h (prévoir pique-nique) - Spectacle le vendredi à 16h

Au 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
Inscriptions dès maintenant au 06 75 98 81 36 ou lesateliersdeletreinte@gmail.com 
Infos sur facebook : www.facebook.com/ateliers.deletreinte 

ateLier et coMPagnie vous ProPose :
• des cours d’arts plastiques pour les enfants de 6 à 15 ans les 
mercredis et jeudis après-midi,

• des stages durant les vacances scolaires pour les enfants à 
partir de 4 ans ainsi que pour les adultes. 

Renseignements et inscriptions :
06 40 29 53 30

Mail : Atelier-et-compagnie@orange.fr
Site Web : http://atelier-et-compagnie.e-monsite.com

envie de Prendre Le Large ? 
LE CENTRE NAUTIQUE DU PRADET
VOUS OUVRE SES PORTES TOUTE L’ANNÉE !
Location de catamaran, paddle, kayak, planche à voile, 
apprentissage de la navigation à la voile à partir de 7 ans et 
stages de voile pendant les vacances scolaires (Pâques/été/
Toussaint)
Renseignements et réservations : 04 94 75 19 03

Site web : www.cnpradet.com

au chevet des chats errants 
L’Association Pradétane de Protection Féline (A.P.P.F.) recherche 
des bénévoles, des donateurs et des adoptants pour pouvoir 
poursuivre son action de prévention de la prolifération des 
chats errants et malheureux.

Les actions de l’A.P.P.F. sont nombreuses : captures, stérilisations, 
nourrissage sur les lieux de capture, soins vétérinaires, accueil 
des chats, participation à des vide-greniers, organisation de 
collectes de nourriture ...
Infos : 06.13.39.28.32


