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LES FESTIVES @ PRADES  
 

Enfin la chaleur s’installe à Prades pour le 
bonheur de tous ceux qui rejoignent notre 
village (c’est l’été, synonyme de vacances, de 
retrouvailles, de liberté… Je vous invite à 
être prudents, de ne pas allumer de feu dans 
la nature. Même  si la végétation semble 
verte, aujourd’hui après 8 jours de grande 
chaleur l’herbe verte peut brûler et si le 
vent se met de la partie, c’est la 
catastrophe. Nous avons eu très peur ce 
printemps quand nous avons eu un incendie 
qui a détruit 1 ha de forêt. 
Lorsque vous partez vous promener, 
respectez la règlementation en vigueur. Sur 

les routes forestières il vous faut une 
autorisation pour circuler. Sur l’Estive ne 
roulez pas sur les pacages, restez sur les 
pistes. Attention, les gardes surveillent ! 
Les festivités habituelles vous attendent et 
je remercie tous les bénévoles qui oeuvrent 
toute l’année pour préparer ces moments si 
agréables. Nous avons la chance de vivre à 
PRADES, loin de toutes les catastrophes que 
nous servent les actualités au quotidien. 
Profitez en bien et faîtes que le VIVRE 
ENSEMBLE à PRADES soit synonyme de 
bonheur. 

Hervé Péloffi

Samedi 6 & Dimanche 7 Août 
L'ACCA de Prades organise un BALL TRAP de 9H30 à 17H. 

Pour tous renseignements joindre Jean-Louis TOUSTOU au 06 89 40 38 62. 

Dimanche 8 Août 

à 10 H  MESSE à l'église de Prades 
Il serait indispensable, comme l’année dernière, d'effectuer un grand nettoyage de l'église de Prades. Nous proposons de 

réunir toutes les bonnes volontés munies de matériel de nettoyage le VENDREDI 5 AOUT à 10 H devant l'église. 

 

à 12 H REPAS DES ESTIVES animé par Mathilde et son accordéon.  
Adulte : 16 € - Enfant jusqu'à 12 ans : 8 €             Pensez à porter vos couverts ! 

Réservations Rudy 06 49 63 53 90 / Sophie 06 43 85 47 14 jusqu'au lundi 1er août. 
En cas de mauvais temps, le repas sera rapatrié sur la place du village. 
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LUNDI 8 Août : 

 

 
Le comité des fêtes et les habitants du village présentent… 

 

Le Comité des fêtes et les habitants du village  

Petit Jòan se meurt… 

 

 

 

Aidez-nous à sauver Petit Jòan… 

Menez vous-même l'enquête dans le village et 

découvrez qui est coupable ! 

Rendez-vous à Prades au parking de la Bexane à 14h30 pour la constitution des équipes.  

Places limitées. Inscription gratuite et recommandée au 06 72 59 37 48 ou à f.fourie@free.fr  

 

19 h 30 : Apéro-grignotis du Comité des Fêtes                            

avec animation musicale

 

RANDONNEE VTT à partir de 9H30  

rendez-vous Place de La Bexane / Contact : Vincent 06 86 83 74 41 

Il s’agit d’un parcours de montagne de 15 kms environ, 
il est donc vivement RECOMMANDE d’avoir des FREINS A DISQUE ; 

le port du CASQUE lui est OBLIGATOIRE ! 
 

CONCOURS de PETANQUE à 15H en DOUBLETTE 

 Inscription dès 14H30 : 10 €. Au graphique, Rudy : 06 49 63 53 90 
100 € + les mises pour la paire gagnante, 50 € pour la paire finaliste battue 

et 30 € pour la paire vainqueur de la consolante. 
 

Au moyen âge 

! 

Un indice offert à tous 

les joueurs costumés 

 

Enigme Policière  Grandeur 

nature ! 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous adressons nos sincères condoléances à Maryse, 

Valérie, Oriane et Simon suite au départ de Daniel Santocildes, enfant de Prades. 
 


