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Terrain multi-sports

Le terrain multi-sports est
terminé et donc utilisable
pour la plus grande joie de
tous nos jeunes .
L’accès est libre et ouvert à
tous à ce jour.
Il est important de respecter
les consignes affichées sur le
panneau situé derrière les
cages.
L’aménagement des abords
du terrain n’étant pas terminé
terminédes(talus à végétaliser),
merci de respecter les
rubalises.
Des équipements
supplémentaires, comme le
filet de volley et de tennis
sont disponibles sur demande
à la mairie (tel 04 68 20 33
06) ou auprès de Pierre (06 87
73 59 37), ainsi que la clé du
portillon latéral destiné aux
personnes handicapés.

Stage Street Cluedo
Art
Pour le cluedo du samedi 10 août,
pensez à vous déguiser en tenue futuriste
(année 2119)
Une récompense attend le déguisement
le plus insolite
Les places étant limitées, pensez à vous
inscrire au plus vite auprès de Françoise
Fourié-Moquet 06 72 59 37 48

Stage street Art

Repas des estives
Pensez à amener vos couverts, assiettes
et verres
Réservation avant le mardi 6 août auprès
de
Rudy 06 49 63 53 90
Camille 06 44 20 35 20

Certains ont remarqué et même déjà utilisé la salle de sport et la salle de jeux Il est important
de souligner qu’elles sont toutes deux accessibles aux villageois..Il y a bien entendu des règles
à respecter.





Être accompagné d’au minimum un adulte responsable
Avoir signé la décharge (pour l’assurance)
Respecter les locataires (qui sont d’ailleurs prioritaires)
Respecter l’ordre et le matériel qui est à votre disposition

La salle est ouverte de 9h à 19h sur simple demande auprès de Jean-Charles ou Jean-denis.Si
des abus sont constatés l’accès à ces salles vous sera tous simplement refusé.Cet été l’accès à
la salle de sport restera gratuite (une participation vous sera demandée dès la mi-septembre)
JD et Charly

Pour nous joindre à la mairie :
 : 04.68.20.33.06  : mairie.prades09@wanadoo.fr
site internet : prades-ariege.com

