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[EN IMAGES] Les vacances d’octobre chez Les Cigaloun
Le centre de loisirs de Barbentane a imaginé, pour les enfants accueillis durant les dernières
vacances, un programme de découverte autour du monde des animaux. Entre la visite de la ferme
aux crocodiles ; être cavalière ou cavalier d’un jour avec la journée initiation à l’équitation et à la
voltige, ainsi qu’avec les balades à poneys avec le Centre équestre Christophe Chaussy ; et faire la
connaissance d’animaux de compagnie avec les interventions de Sandrine Ugo, les enfants ont eu un
planning chargé. Ils ont pu également admirer les fabuleux faucons apprivoisés de Faucon Passion.
D’autres activités créatives, culturelles, manuelles et sportives mises en place par les animateurs et la
médiathèque attendaient les enfants. Nos aînés de l’EHPAD La Raphaële ont même reçu leur visite.
Vacances d’octobre oblige, la boom déguisée d’Halloween s’était glissée dans les activités et a
remporté un vif succès !
« C’étaient des vacances de rêves » a-t-on même entendu dire.

19.11.2021

[Médiathèque] Découvrez l’exposition « Camargue et constraste »
La Médiathèque de Barbentane accueille l’exposition « Camargue et contraste » du Club Photos
de Rognonas jusqu’au 11 décembre.

Les photographies, avec pour thèmes la faune, la flore, le contre-jour et la Camargue,
renouvellent le genre. Le visiteur pose alors un nouveau regard sur les paysages connus et tant
aimés de notre chère Camargue.
L’exposition est à découvrir jusqu’au 11 décembre, les mardis de 9h à 12h, les mercredis et
vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h et les samedis de 9h à 12h à la médiathèque.

06.11.2021

[RENDEZ-VOUS] Bourse aux jouets
L’APEL École Notre Dame organise la bourse aux jouets samedi 27
novembre à la salle des fêtes de Barbentane, de 10h à 17h.
Vous avez des jouets et autres objets pour enfants qui dorment
dans votre grenier, votre cave ou encore dans les coins d’un
placard ? N’hésitez pas à vous inscrire auprès de l’APEL et
participez à la bourse aux jouets.
Renseignements au 07 66 06 28 48 ou par mail :
apelbarbentane@gmail.com
22.11.2021

[ENQUÊTE] Participez à l’enquête nationale pour le baromètre des
villes cyclables
Afin d’évaluer la cyclabilité de nos routes, la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette
(FUB) vous invite à répondre à l’enquête nationale pour le baromètre des villes cyclables à
l’adresse suivante : https://barometre.parlons-velo.fr/
Cette enquête nationale, soutenue par le Ministère de la transition écologique, s’adresse à
toutes les personnes se déplaçant ponctuellement ou régulièrement à vélo.
Vous avez jusqu’au 30 novembre pour y participer. Vous pourrez ainsi évaluer l’ensemble des
communes sur lesquelles vous roulez à vélo !
Dans le même ordre d’idée, l’association Roulons à vélo d’Avignon, vous propose de la soutenir
dans sa demande de sécurisation vélos/piétons du pont de Rognonas :
https://www.change.org/.../oui-%C3%A0-la-passerelle-v%C3...
N'hésitez pas à participer !

Et n’oubliez pas…

Vous avez jusqu’au 10 décembre pour vous inscrire

[INSCRIPTION] LE RENDEZ-VOUS DES
AÎNÉS
Après une année d’empêchement, il est grand temps
de se retrouver pour le repas traditionnel de fin
d’année de nos aînés.
Le CCAS et la Ville de Barbentane ont le plaisir de vous
inviter le jeudi 16 décembre 2021, à partir de 12h à la
Salle des fêtes, autour d’un repas gourmand
agrémenté de danses et de chansons.
Nos aînés de plus de 65 ans sont invités à s’inscrire auprès du CCAS, au 04 90 90 85 84, avant le
10 décembre pour profiter de ce moment convivial.
Le passe sanitaire sera requis pour ces retrouvailles.

[Marché de Noël] Demandez
le programme
On vous l’avait promis la
semaine dernière… Il est donc
temps de vous dévoiler le
programme du marché de
noël de Barbentane.
La magie de Noël s’installe sur le cours
Jean Baptiste Rey, les 18 et 19 décembre,
en présence des artisans – commerçants
du marché de noël.
Vous ferez connaissance également des
lutins malins et autres circassiens ainsi que
des jeux en bois pour jouer en famille.
Pour les plus aguerris, la célèbre corrida de
Noël du Footing club vous attend !
Quant aux enfants, ils s’essaieront aux
agrès du cirque et les plus petits
découvriront le manège à histoire du
Théâtre à malice !
Des lutins viendront illuminer un sapin de
noël spécial devant l’église pour clore ces
deux jours de fête.

