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Vernissage "Un autre regard, d'autres artistes"
Exposition peinture au Château de Restinclières (34)

Quelle satisfaction de découvrir nos

œuvres exposées dans un si beau

domaine!

Un grand merci aux organisateurs

du GAMAS ainsi qu'à tous les

participants de la région occitanie.

Camp vélo le long du canal du midi

Temps idéal, en ce mois de septembre, pour

profiter de la fraîcheur offerte par le canal du

midi. 

Découverte de Castelnaudary à vélo.
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Championnat départemental de BOCCIA à Fourques

La boccia est un sport de boule apparenté à la pétanque, d'origine gréco-

romaine. La boccia se joue avec des boules de cuir. Les matchs se déroulent sur

un terrain couvert rectangulaire de 12,5 m par 16 m. Bravo à Virginie, finaliste de

sa catégorie!

Parapente à Targasonne

Baptême de Parapente pour Amélie ;

Même pas peur...

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9tanque
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Préparation du jardin pour l'hiver

Étape 1 : Arrachez les

végétaux morts.

Étape 2 : Récoltez ou

protégez les derniers légumes.

Étape 3 : Aérez le sol et

désherbez le potager avant

l'hiver.

Étape 4 : Paillez le potager.

Étape 5 : Nettoyez et rangez

les outils et accessoires.

1.

2.

3.

4.

5.
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Championnat de France CROSS Sport Adapté

Championnat de France

de cross à Anduze. 

Résultats :

Sur 2000m: 

- en Master 1 BC ( 15

participants) : Ludovic vice

champion de France 2ème,

 François 4ème. 

- en senior BC ( 27

participants) : Nicolas 8ème,

Stéphane 13ème, Jonathan

15ème. 

- en senior AB ( 22

participants) : Maxime

4ème.



Le jardin de Saint Adrien fait partie des sites les plus spectaculaires de notre région.

 

Rêve d'un enfant du pays, les anciennes carrières datant du Moyen Age se sont

transformées peu à peu en un écrin de verdure, paradoxale oasis posée sur les

roches volcaniques. 

Fête de départ pour Stéphanie

Belle fête de départ

organisée pour

Stéphanie, qui part

pour de nouvelles

aventures au FAM des

Pardalets.
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Jardin de St Adrien à Servian (34)



Journée activité motrice du Sport Adapté 66

Superbe journée,

organisée par le sport

adapté 66, permettant

de belles rencontres,

grâce à la participation

de nombreux

établissements du

département.

Au programme, atelier

de chez "Ludo Loisirs",

jeu du massacre, tir à la

corde, jeu de

reconstruction, lancer de

javelot, ...
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Vacances ! Cueillette figues et confitures...

HALLOWEEN !


