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Changer d’air, destination la Belgique!!!
Hôtel Cecil
La Panne, Belgique
Un hôtel à l’accueil attentif dans une charmante station
balnéaire belge, tout le personnel est très à l’écoute et
tout sera fait pour rendre votre séjour agréable !

En savoir plus…

Des logements adaptés pour prolonger l’été…
Magnifique villa vue mer avec piscine
chauffée, climatisée, pour 10 personnes
(toute adaptée PMR).
Superbe vue mer depuis chaque pièce et sur
le golf de Saint Tropez, avec piscine chauffé
aux Issambres. Venez découvrir cette jolie
maison de 154 m² construite en 2007 et
rénové en 2017
En savoir plus…

Corse Lecci, proche de Porto-Vecchio
2 villas neuves et accessibles, T2 et T3, toutes
neuves, pensées pour vous !
Les plages à 5mn…
Profitez du doux climat de l’île de Beauté !
En savoir plus…

A deux pas du Mont Saint Michel
La garantie d'un lieu de repos et de bien être, ce gîte
tout neuf, pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes vous
attend !
Entre Normandie et Bretagne, respirez !
En savoir plus…

Semaine coaching à HANDIOASIS Marrakech :
Du 16 au 23/06/2018 mais,
Pré-inscription avant le 31/12/2017 8 stagiaires
minimum
La Natation, une autre façon de se construire…
Encadrés par une sportive de haut niveau, coach
professionnelle, Hadda Guerchouche, vous profiterez
d’un entrainement à votre niveau, d’un hébergement
adapté et d’une excursion dans l’Atlas marocain.
Dépêchez vous les places sont très limitées !
En savoir plus…
Cassini, et après …Planétarium de Lyon
Jeudi 23 novembre 2017 à 20h
Depuis 20 ans, une mission appelée Cassini-Huygens explore Saturne et ses
environs. Et les découvertes qui y ont été faites ont bouleversé notre
compréhension de cette planète et de son système de lunes.
Venez faire un point sur l’une des missions les plus prolifiques de ces
dernières décennies.
Avec Francis Rocard, astrophysicien – CNES. (Sous réserve)
Réservation conseillée au 04 78 79 50 13
Public: Adulte-Ados
En savoir plus…
Gratuit.

L'association Sports et Arts Martiaux
promotion présente les Golden Belts
inter disciplines avec 3 tournois au
programme. Merci à Anthony Réa
qui soutien activement l'association,
et qui a invité les enfants sur cette
soirée. L'association est également
mise à l'honneur pour cet
évènement, puisque sur chaque
ticket vendu, 1€ est reversé au profit
des enfants malades. Tarifs
préférentiels sur les préventes:
Catégorie 1 (ringside) = 31€ (au lieu
de 36€)
Catégorie 2 = 21€ (au lieu de 26€)
Contact : 06 45 26 32 76 ou sur
assoc.samp@gmail.com

En savoir plus…

Pour supprimer votre nom de notre liste de
diffusion :
Vous désabonnez de notre Newsletter .

Un rdv annuel pour les
entreprises, partenaires et
personnalités sportives de la
région, cette soirée aura lieu
au Mas Tolosa. Elle est
organisée sous forme de dîner
spectacle ponctué autour
d'une vente aux enchères de
maillots et objets sportifs.
Pour toute information ou
réservation :
m.dieuze@unmaillotpourlavie.
com

Nous signaler une adresse une info !

