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LA DESTROUSSE ● Ouverture

GÉMENOS

du Presse Loto Trèfle. Le 18 mars
a été inauguré le Presse Loto Le
Trèfle situé dans le centre commercial Casino. Le nouveau gérant, Alexandre Alquier, vous accueillera de 7 h 30 à 19 h 30 tous
les jours dans ce local de 50
mètres carrés où vous trouverez
un rayon presse, papeterie et librairie. Vous pourrez y acheter
votre grille de loto, un grand
nombre de magazines mais aussi
faire des photocopies ou acheter
des timbres. Le Presse Loto Le
Trèfle sera également un nouveau relais colis.

Une Semaine de découverte
pour les collégiens

L

/ TEXTE C.G. ET PHOTO C.B.

PEYPIN ● Grainothèque. Demain, à 16 h 30, à la bibliothèque,
inauguration et lancement de la grainothèque. Pour accompagner la démarche de développement durable de la ville,
l’équipe de la bibliothèque municipale met à disposition une
grainothèque. Une invitation à partager et à nous réapproprier
notre patrimoine agricole.
Vous pourrez échanger gratuitement vos graines, emprunter
des livres, des magazines et des guides qui vous permettront
d’embellir votre jardin et réaliser des économies sur votre panier.
CUGES-LES-PINS ● Un nouvel atelier écolo. Samedi 27 avril de

10 h à 12 h à la salle de l’entraide, Eco’Cuges fera découvrir son
futur atelier, Accessoires zéro déchet, créé en partenariat avec
Caro de Cabedèu e Ficèla (une créatrice cugeoise).
Fabrication de trois Do-It-Yourself écologiques : Bee wrap, qui
remplacera le classique film étirable ou l’aluminium, incontournables accessoires de nos cuisines.
Autre élément utilisé au quotidien : les lingettes multi-usages
et, pour préparer l’été, des lingettes rafraîchissantes pour le visage.
/ TEXTE J.-L.S
➔ Tarifs : 3 ¤ pour les adhérents, 6 ¤ pour les non adhérents. Inscription avant le
18 avril sur ecocuges@gmail.com.

● Atelier de philosophie. Un atelier de philosophie et de pratique
de l’attention se tient aujourd’hui 10 h 30 à 11 h 30.
Il est animé par Caroline Frétière

➔ Enfants de 7 à 9 ans. Réservation à la médiathèque.

Chasse aux œufs. Aujourd’hui et le samedi 20 avril, chasse aux
œufs avec Balad’Anes. Qui propose aussi Calins et papouill’ânes, un baptême à dos d’âne et des petits jeux.
De 10 h à 12 h pour les enfants de 2 à 6 ans. De 15 h à 17 h pour
les enfants de 7 à 10 ans.
Tarif : 10 ¤. Sur inscription uniquement 0 06 85 97 38 81.

●

Idées

SORTIES
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La Brocherie

De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons de veau,
côte de bœuf, magret, grosses gambas, loup,
st pierre, etc...
5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21

Mercredi 17 Avril 2019
www.laprovence.com

a Semaine de découverte
a marqué la fin du 2e trimestre scolaire au collège
Jean-de-La-Fontaine. Une partie des élèves de 6e ont été en
stage de glisse à Saint-Cyr (pratique et étude scientifique des
marées et formation des vagues…), toutes les 3e ont effectué un stage en entreprise,
trente élèves de 5e de la classe
artistique sont allés à Digne, et
cinquante élèves de 5e et 4e à
Rome. Sont restées au collège
480 élèves pour lesquels des activités autres que scolaires ont
été proposées dans les domaines sportif, culturel, artistique, scientifique, citoyenneté, éducatif, solidarité, associatif….
Pour Christian Naucelle,
principal du collège, l’objectif

"Tous ces ateliers
ont un fil conducteur
et débouchent sur
une démonstration."
majeur de cette action, "c’est de
mettre en valeur les élèves et
leur permettre de s’épanouir autrement que dans une discipline purement scolaire".
Cependant, cette action a
des conséquences au niveau
des élèves que des enseignants : elle accroît la dynamique de l’établissement et a
une répercussion sur le climat
général du collège, ce qui permet de développer une véritable culture d’établissement
et de donner une image positive de l’école aux élèves avec
cette ouverture sur le monde
extérieur.
En effet comme devait nous
préciser le principal : "Cela permet aux élèves d’accéder à des
domaines culturels, artistiques,
éducatifs qu’ils méconnaissent,
les entraîner à devenir curieux,

La restitution des ateliers qui se sont déroulés pendant la Semaine de découverte a eu lieu dans
l’amphithéâtre du collège.
/ PHOTO P.V.

trouver du plaisir à apprendre
et pour les enseignants découvrir les élèves sous un angle différent, de les mettre en contact
direct avec le monde de l’entreprise, le monde associatif ou encore le monde artistique". Et de
conclure : "Tous ces ateliers ont
un fil conducteur et débouchent
sur une démonstration, une réalisation personnelle, une exposition sur le site du collège".
Et c’est au théâtre de l’espace A.-Giraldi que se sont déroulés une démonstration de
savate boxe française, des
scènes d’improvisation, de la
danse. Dans le hall figurait une
exposition d’objets réalisés par
l’atelier céramique. Enfin,
cette après-midi s’est achevée
dans l’amphithéâtre du collège. L’atelier Escapades en nature pratique commença par

des poèmes ayant pour thème
la nature, interprétés par leurs
créateurs : Savannah, Martin
et Laudice. Les collégiens
ayant participé à l’atelier Fun
Faschion Week et l’atelier
Cause play ont pris la suite présentant des créations confectionnées avec du matériel de récupération.
Et, pour terminer, un reportage vidéo retraça l’ensemble
des ateliers de la semaine :
scratch, création d’un minijeu
à la découverte des animaux et
leur environnement, le monde
du jeu, le voyage à Saint-Michel de l’Observatoire, sauvons
notre alimentation, loisirs créatifs et développement durable,
moi acteur humanitaire, le
stage glisse… Bref, plus d’une
trentaine d’ateliers qui avaient
été proposés aux élèves et qui

ont été encadrés par des personnels de l’établissement, des
enseignants ou des intervenants extérieurs dans leur domaine de compétence.
La cloche a sonné, les collégiens sont partis en vacances et
tous les intervenants se sont retrouvés autour d’un goûter
concocté par les élèves de l’atelier Manger bouger dans une
ambiance conviviale où les
échanges sur les différents ateliers allaient bon train.
Ce projet reconduit chaque
année met en avant tout le dynamisme de cet établissement
et de l’équipe éducative avec
comme pilote Christian Naucelle qui ne ménage point son
énergie pour offrir aux élèves
un collège où il fait bon d’apprendre.
Patrick VERNAZZA

923030

04 91 84 46 37

893102

148017

VENTE AUX ENCHERES

le mardi 28 mai à 11h00
(réception des chèques de consignation à 10h30)
En l’Ofﬁce notarial de Me Didier BESSAT,
112 avenue De Lattre de Tassigny, 13 300 Salon De Provence
MARIGNANE – 13 600

Lot 1 :

22 rue Guynemer, Le Panorama
2 pièces - 45,95m² - Libre
Au rdc : entrée, séjour, 1 ch, cuisine avec véranda, sdb, WC, balcon
Prévoir travaux
Classe énergie : F
Charges annuelles : 520 €/an
Taxe foncière : 835 €
Mise à prix : 57 500 € avec faculté de baisse de moitié
Consignation : 5 750 €
Visite le mardi 14 mai de 11h30 à 13h00

Lot 2 :

Les Acacias, avenue Rolland Corrao, Bat B3
3 pièces – 55,65 m² - Libre
Au 3ème ét. : entrée, séjour, 2 ch, cuisine, sdb, WC, dressing, balcon.
Un garage, un parking extérieur, une cave
Prévoir travaux
Classe énergie : D
Charges annuelles : 1320 €/an
Taxe foncière : 800 €
Mise à prix : 53 300 € avec faculté de baisse de moitié
Consignation : 5 330 €
Visites le 14 mai de 14h00 à 15h30
Renseignements : Céline Vabre - Tél : 06.18.55.01.65
Me Didier BESSAT – Notaire à Salon de Provence (13) www.immobilier.notaires.fr
Cahier des conditions de vente disponible à l’étude
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