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Vendredi 10 Juillet 2015 - Newsletter n°35 : Que faire cet été ?

Les vacances commencent : Correction et complément
● Du 6 juillet au 14 août, pour les enfants de 3 à 11 ans, le centre aéré.
Cette année, le thème proposé : L’ART ET LE CIRQUE.
Les inscriptions sont terminées. Ainsi, en juillet, près de 50 enfants participeront
quotidiennement aux activités et en août 40 enfants seront accueillis chaque jour.
● Du 17 au 21 août, pour les 6 – 12 ans, un stage de Théatre d'Ombres, gratuit,
organisé en
collaboration avec Brigitte REVELLI – Artiste marionnettiste.
Renseignements et inscriptions en Mairie – à l’accueil – à partir du 3 Août.
● Du 27 juillet au 7 août, pour les adolescents de 14 à 17 ans : après-midi « Atelier
construction d’un abri de loisirs avec table » à côté du CITY PARC.
Renseignements et inscriptions en Mairie, le matin – auprès de M. Calcagno
Didier – du 22 au 26 juillet.
● La piscine municipale est ouverte depuis le samedi 4 juillet 2015.
Pendant la saison, voici les horaires d’ouverture : du Mardi au Samedi : 11h30 - 18h00
Jour de fermeture : Lundi - Règlement et tarifs disponibles sur le site de la Mairie
www.sospel.fr
● L’école de VTT - SOSPEL VTT, avec le soutien de la mairie et de l’ADTRB organise des stages de découverte et perfectionnementincluant des sorties multi-activités
(accro-branche, sports d’eaux vives…).
Plusieurs dates pour les 7 – 17 ans en juillet et en août.
Renseignements et inscriptions : 06.01.86.73.78 / 06.98.24.34.23
● Le club de tennis propose des stages et des cours privés, sur rendez-vous et la location
des cours de tennis même pour les non membres du club.
Plus d’informations en contactant le tennis club au 04.93.04.15.33 ou par mail :
tennisclub.sospel@free.fr ou directement le professeur au 06.75.28.33.92
● L’atelier EB-Mosaïque reste ouvert en juillet et août.
les ateliers sont réalisés les mardis et jeudis de 14h30 à 16h00 sur réservation au
06.08.05.40.65
● Le 17 juillet et 14 août, l’association l’hort des simples vous propose des sorties
promenades autour de Sospel à la rencontre de la plante.
Tarif : 5 euros la sortie
Renseignement et inscriptions – Sabine Pianetti – 06.49.98.51.87 ou 04.93.04.03.21
● Du 5 au 12 juillet - pour les enfants de 6 à 12 ans, un atelier d’arts plastiques
CHIAROSCURO (Clair-Obscur) : concours de dessin, stage de peinture, atelier photo et
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portraits.
Participation libre, place limitées, horaires, renseignements et inscriptions au
06.76.93.69.13 ou à l’office de Tourisme.
● Stages au foyer rural de Sospel
- Peinture du 15 au 17 juillet - Créer une série de portraits d'après des photos de
personalités contemporaines
Tarif : 180 euros les 3 jours matériel compris
- Sculpture/Modelage le 20 au 21 juillet de 9h30 à 16h30 - Réalisation de sulptures aux
thématiques variées à partir de l'argile fine à modeler
Tarif : 80 euros pour les 2 jours matériel compris
Les ateliers sont animés par Carherine Carlier. Réservation auprès de Marina :
06.83.32.55.72
● Groupe 6-12 ans
Du 19 août au 21 août 2015
Du 24 août au 26 août 2015
A QUOI SERT CE JARDIN, CE JARDIN SERT AQUA?
Un champs libre, un étrange pays, une culture vive, une histoire fertile...
Stages d'arts plastiques à l'atelier artistique, 2 Montée du Serret, Sospel
Les stages de trois jours permettent à chaque élève de progresser à son rythme.
Les enfants peuvent débuter leur séance entre 9h30 et 11h30 au plus tard pour des séances
d'une heure et demie.
Tarif : 22,50 euros les trois jours
Info Iris Blancardi de Jong: 06 76 93 69 13
www.irisblancardi.fr
● Equitation : des activités autour du cheval sont proposées par les centres équestres.
Renseignements sur place.
● Cinéma : chaque vendredi des films sont projetés à la salle multimédia – Place Saint
Michel
Du 24 au 30 août, La semaine du cinéma.
Programmes et informations sur le site : http://www.cinesospel.fr/
● Médiathèque : http://cg06.karvi.fr/sospelopac/
● Pensez également aux activités :
- nature : randonnées, vélo, baignade
- culturelles : visites des forts, visites commentées du village, médiathèque.
Il y en a pour tous les goûts.
Des idées et renseignements sur notre site : http://www.sospel-tourisme.com/

Consulter le site de la mairie de Sospel
Je souhaite me désabonner
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