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Bibliothèque municipale
Vacances de la Toussaint Conteuses
Josette et Marie-Claude reviennent
avec de nouvelles histoires pour émerveiller les
vacances des petits le mercredi 23 octobre à 16h30
à la bibliothèque municipale.

Tous à vos plumes !
magazin
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Initiation à l’anglais avec Kids in Cuges
Dans un stage ludique, venez parler d’Halloween,
des coutumes anglaises, de la nature… grâce à des
jeux, promenade, réalisation de potion magique…
Stage gratuit du 29 au 31 octobre 2013 de 14h à
16h pour les enfants de 8 à 10 ans.
Venez vite vous inscrire, places limitées.
Bibliothèque municipale : 04 42 73 39 55.

CHL Infos : rappel
La section yoga enfants a lieu le mercredi de 15h30
à 16h30 au dojo.
Madeleine accueille les enfants à partir de 5 ans.
N’hésitez pas à leur faire faire un cours d’essai.

« Faites » le PNR de la
Sainte-Baume
Le Syndicat mixte de préfiguration du Parc naturel
régional de la Sainte-Baume, la Région PACA et
ses partenaires associatifs invitent les curieux,
du territoire et d’ailleurs, à venir découvrir ce
parc en devenir. Des animations, démonstrations,
expositions, spectacles, stands et conférences seront
proposés tout au long de la journée du dimanche
20 octobre 2013 à un large public, des plus jeunes
aux plus âgés d’entre-nous. Avertis ou néophytes,
l’événement « Faites » le PNR de la Sainte-Baume
s’adresse à tous ! Il sera également l’occasion de
lancer le Conseil de Développement du futur PNR.
Adresse du jour :
Château Saint-Pierre (parc et salle des mariages) D45A (à proximité du Lycée Ubelka) - 13390 Auriol

Retrouvez tout le programme sur
www.cuges-les-pins.fr
Retrouvez les photos de la fête du cheval
sur le site de la commune
www.cuges-les-pins.fr

INITIATIVE

Un moulin à huile

à Cuges

Vous trouverez avec
ce Cuges au cœur, le
Cuges magazine n°51.
La commission communication prépare
déjà le magazine n°52
qui paraîtra pour les
fêtes de fin d’année.

DOSSIER

Le défi des
s
rythmes scolaire

2013
~ numéro 51 ~ octobre

Dans ce numéro, elle
a choisi de vous faire
participer en relatant vos souvenirs de
Noël.
Le principe est simple : petits ou grands,
sans limite d’âge, sont invités à nous raconter leur plus beau souvenir de Noël en
une dizaine de lignes manuscrites et l’envoyer soit par mail à mairie@cuges-lespins.fr soit en le déposant en mairie à l’attention de la rédaction du Cuges magazine
jusqu’au 20 novembre 2013.
Notez bien vos noms, prénoms et numéros
de téléphone et n’hésitez pas à contacter le
service communication pour toutes questions au 04 42 73 39 49.
al de la commune
Magazine municip

de Cuges-les-Pins

Travaux
Des travaux de réfection de voirie auront lieu chemin
du cimetière – chemin Saint Dominique à partir du 21
octobre pour une durée de deux semaines.
La circulation sera réglementée par arrêté municipal.
Merci de votre compréhension.

Office du tourisme
Concours de crèches chez l’habitant.
À l’occasion des fêtes de Noël, l’Office du tourisme
organise un concours de crèches.
Venez vous inscrire pour nous dévoiler vos belles
œuvres. La remise des prix se fera à la salle des Arcades
le dimanche 15 décembre 2013 à 11h pendant le marché
de Noël.

Amicale des mulets de
Cuges
Soirée «cochon grillé»
L’amicale des mulets de Cuges vous
propose une soirée «cochon grillé»
avec DJ, le vendredi 1er novembre à la salle des
Arcades.
Inscriptions les vendredi 18 octobre de 18h30 à 20h
et samedi 19 octobre de 10h à 12h30 à la salle de
l’entraide (face à la bibliothèque) ou par téléphone
au 06 14 62 50 22 ou au 06 21 29 50 39.
Prix : 25€ (apéro, plat, fromage, dessert, café et
digestif).

Entraide solidarité 13 et
Club de l’âge d’or
Sortie «Choucroute» le 25 novembre 2013 à l’Étang
des Aulnes, visite du Grévin de Salon. Tarif : 28€
tout compris.
Inscriptions au club mardi et jeudi de 14h à 17h.

Jeux de mains
Cirquez vos vacances !
Du 21 au 25 octobre, sous le chapiteau,
l’école Jeux de Mains propose un stage
de cirque. Ouvert à tous dès 5 ans, de
10h à 12h30 puis de 14h30 à 17h30.
15€ la demi journée, 25€ la journée complète, 100€
la semaine. Tarifs adhérents : 9€ la demi journée,
15€ la journée, 60€ la semaine (Adhésion 12€).
Réservations avant le vendredi 18 octobre au 06 07
42 96 51 ou 06 88 13 39 74.

Association de sophrologie de la
Ste Baume
Accordez-vous un moment de bien-être en venant
découvrir et pratiquer la sophrologie caycédienne,
qui permet de remobiliser ses ressources, renforcer
ses capacités et équilibrer le corps et l’esprit. Sans
limite d’âge ou de condition physique.
1 ou 2 cours d’essai sont offerts pour découvrir la
sophrologie.
Encore des places disponibles les lundis soir à 18h30,
mardis matin à 9h et vendredis soir à 18h à la villa
Magdala (centre aéré) - parking salle des mariages.

Capitaines de Saint Éloi de
Cuges
L’association des capitaines de la Saint Éloi de Cuges
vous convie à sa 3e soirée des capitaines à la salle des
Arcades le samedi 26 octobre 2013.
Au menu : moules - daube avec pâtes - dessert
Projection sur grand écran du film de la Saint Éloi
2013. Expositions diverses sur le thème de la Saint
Éloi. Prix: 19€.
Inscriptions à l’Office du tourisme les vendredi 18
octobre de 18h30 à 20h et samedi 19 octobre de 10h
à 12h.

Association Mândihy
Le petit voyage à travers les danses
et percussions d’Afrique de l’ouest
s’interrompt pendant les vacances de la Toussaint.
Les cours de danse africaine reprendront les 5 et 6
novembre à la salle des Arcades. Et il sera toujours
possible de venir faire votre essai gratuit.
06 48 20 39 52 - http://mandihy.fr

Ateliers Ruraux de Création
L’assemblée générale annuelle des Ateliers Ruraux de
Création se tiendra le samedi 26 octobre à 14h30 dans
les locaux de l’association, 1er étage, ancienne cave
coopérative, place de la Coopé.

Les enfants de Satu Mare
Notre prochain voyage vers les orphelinats
de la région de Satu Mare en Roumanie
se déroulera du 25 octobre au 2 novembre
prochain. Les compte-rendus de nos
dernières missions sont disponibles sur le site de la
commune, rubrique solidarité.
Vous pouvez nous aider en offrant du matériel scolaire,
des produits d’hygiène, des bonbons, du chocolat...
Vos dons sont à déposer à l’Office du tourisme.
Contact : 06 83 23 21 44. Merci pour eux.

On nous prie de communiquer
* A2S Événements rectifie pour la soirée d’Halloween du 31 octobre que la participation des enfants est de 5€ pour les 3/12 ans et doivent être obligatoirement accompagnés par des adultes.
Réservations au 06 20 63 09 11.
* Le restaurant chez Bébert vous rappelle son dîner
dansant avec le sosie de Dalida suivie de son animation DJ le samedi 19 octobre. Réservations obligatoires au 04 42 71 83 99 / 06 87 90 04 29.
* Assistante maternelle agréée propose de s’occuper de
votre bébé dans maison avec jardin à côté de la maternelle : 06 24 07 66 79 / 04 42 73 92 49.
* Loue centre de Cuges, à côté de l’aire du Portelet, une
place de parking couvert dans petit garage collectif : 06
19 71 00 73.
* Dame recherche aide-ménagère 20 heures par mois.
Ticket Césu : 07 86 51 00 60.

Le service communication vous rappelle que
pour faire paraître un article dans le Cuges au
coeur, il doit être transmis au service le vendredi matin au plus tard pour la parution du
mercredi qui suit.
Merci de votre compréhension.

