
Les châteaux dè
I'Aude vus du ciel
VILLENEUVE IV1INËRVOIs

1Bh, médiathèque. DiaPo-
rama et conférence Par
andré Authier, association
l'ACAMPO. Gratuit.
Rens. : 04.68.26.19.31.

Carnaval
VILLENEUVÊ IIINERVOIS

16h30, départ du défilé à
la salle polyvalente. 1Bh,
jugement de M. Carnaval
au boulodrome. Soirée
déguisée, apéritif à la salle
polyvalente suivi d'un
repas. Adultes t3€ /
enfants - de 12 ans : B€.
Rens. : 06.87.08.48. 16.
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Travaux en cours
avenue du Jeu-de-Mail

La deuxième tranche des
travaux de lâvenue du Jeu-
delVlail continue d'a'uancer.
Iæs bzvaux sont pratique.
ment terminés et la créa-
tion du giratoire est quasi-

ment terminée. Place
maintenarû alx fuotüoirs en
béton désactivé et pour fl-
nir le goudronnage de la
route. Encore un peu de
patience.
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L,ëô Àmis de Saint-Mamès en

ÿ Des ûawr»< pour amréliorei le confort des usagenL



#nU§nfl0ru, Cirque, ztxrrbarboxe et lecture sont au programme.

Fréquentation en hausse pour
les temps d'activités périscolaires
ÿ estempsdactivitésÉ
I risorlaircsfonctionnent
I 1[ehndi,mardi,jeudietr-rvenaredi de 16 h à 17 tt

Une organisation et un fonc-
tionnement ont été mis en
place par la municipalité. hr
effet ilyatoutjuste unarq un
questioruraire a été proposé
aux familles et aux enfants
afin de connaître leurdegré
de sati$ction et leus afrenûes

concemant la programmation
des TAP. Pour répondre favo
rablement à la demande des
enfants et des famillcs,
l'équipe danimation, avec le
soutien de la municipalité, a
diversifié sonplarrring d acti-
vités. Les résultats sont Ià,
avec une fréquentation, en
hausse par rapport à lan der-
nier : sur {X enfants scolarisés
sur I'école, 55 fréqrentent les
TAP régulièremefit (conhe 40
l'andemier).
Toutes les activites proposées

sont encadrées par des pro-
fessionnels diplômés dars leur
discipline. Mobilité, dextérité,
adresse, autonomie, reqgect
sont les maîtres mots. Le
lundi, c'est une iniJiation au
cirque et clown qui estpropo

sée ; le nradi, iI s'agit d'ure ini-
tiation à la zumba eÿou initia-
tion à la'boxe ; le jeudi, c'est
l'initiation àIa capoeira ; enfin
le vendredi; c'est à la mâüa-
theque que sontproposés des
jeux ludo éducatifs, des jettx

multimédias, des ateliers lec-
tme. Dès à present, la munici-
palité et lequipe d'animation
réfléchissent et travaillent
pour Ia renüée prochaine, afin
de proposer une programma-
tionriche etr,ariee.

) Beaucoup d'acthrités sont proposées dans le cadÉ des TAP.
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