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Travaux Édito

L’été touche à sa fin et les vendanges 
précoces le précipitent un peu plus vite 
encore. 

Le 14 août la cave coopérative lançait la 
récolte. Les viticulteurs ont travaillé de 
nuit pour garder toute sa fraicheur au 
raisin et garantir un rosé de haute qualité. 
Les Marquets préparent cette année un 
millésime singulier : faible en quantité, le 
raisin mature a été cueilli sans attendre 
pour qu’il ne souffre pas de la sècheresse. 
Laissons les œnologues faire leur œuvre, 

les cuves travailler les jus et goûtons ce plaisir de l’attente, chaque année 
renouvelé, de découvrir le vin nouveau.

L’été fut caniculaire et sec, aggravant le risque d’incendie de forêt. Les Com-
munes de Ramatuelle et de la Croix Valmer, parmi d’autres, ont souffert. Les 
flammes ont ravagé des espaces naturels d’une richesse exceptionnelle et 
des domaines viticoles ont également été fortement touchés.  

Prévenir le risque d’incendie nous concerne tous. De la zone rouge à la zone 
blanche du PPRIF nous avons tous l’obligation de débroussailler. Une parcelle 
en zone urbaine doit l’être totalement, en zone N sur un rayon de 50 mètres 
autour de l’habitation quel que soit le propriétaire du terrain concerné par le 
périmètre.

Cette obligation, nous nous attachons à la contrôler et la commune est globa-
lement bien débroussaillée par les propriétaires. C’est avant tout leur propre 
sécurité mais c’est également celle de nous tous qui est assurée par cette 
pratique simple.

Dans les hameaux que nous avons visités cet été, comme chaque été depuis 
2014, nous avons pu constater que ce travail est fait. Les hameaux et leur Patecq 
doivent être débroussaillés. Les habitants ne le savent pas toujours mais vivre 
sur un Patecq engage dans une démarche d’entretien de l’espace commun. 
Laurent Giubergia, conseiller municipal, délégué aux hameaux est riche d’idées 
pour recréer le vivre ensemble et propose quelques pistes dans cette revue.

La rentrée des classes cette année vivra encore un changement : le retour aux 
quatre jours avec les mercredis libérés. Les clubs sportifs, les associations 
vont pouvoir de nouveau disposer de cette journée. Vous trouverez la liste des 
nombreuses activités artistiques proposées par Culture & Cultures dans ce 
numéro, mais bien d’autres activités vous attendent. L’OMSCL, Office municipal 
des sports, de la culture et des loisirs est là pour vous orienter : le carrefour 
des associations du 9 septembre, mais aussi le site de la commune, donnent 
tous les contacts : www.leplandelatour.fr.

L’automne s’annonce et il sera animé : Fête du vin cuit, course de côte, duath-
lon et la fête de la vigne et du vin à l’époque romaine les 28 et 29 octobre. Du 
sport, des traditions, du terroir et des découvertes en perspective. Nous vous 
attendons nombreux pour participer à la vie du village !

Bonne rentrée à toutes et tous, petits et grands !

Le Maire 
Florence LANLIARDÉ
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La Commune sous 
vidéo-protection

Afin d’améliorer la sécurité sur les 
parkings et aux abords des bâtiments 
communaux comme les écoles et de 
surveiller les dépôts sauvages, des 
caméras de vidéo-surveillance ont été 

installées. Ainsi, si un évènement doit 
être recherché et ses auteurs identifiés, 

les caméras permettent de remonter dans le 
temps et servent aux investigations de la police 
municipale et de la gendarmerie.

Les actes d’incivilités seront ainsi identifiés et soumis 
à contravention.

Les Ecoles
L’été est propice aux travaux de rénovation des 
salles de classes et des équipements de l’école. 
Cet été, les équipes municipales ont travaillé à la 
rénovation d’éclairage et des toilettes, à la pose 
d’une palissade , à la peinture de la cuisine du 
restaurant scolaire. Une entreprise spécialisée a 
posé des plafonds insonorisés dans des classes, 
un couloir et la cuisine. Bonne rentrée!

Sécurité aux écoles
En plus des caméras de vidéo-surveillance, un 
portail électrique automatisé empêche, en période 
et horaires scolaires, les véhicules non autorisés de 
venir stationner derrière le groupe scolaire.

Nous profitons de cette revue pour inviter les parents 
à plus de respect du stationnement lorsqu’ils 
déposent ou viennent chercher leurs enfants à 
l’école. Les véhicules mal stationnés gênent la 
visibilité, cachent les enfants ainsi déposés qui se 
retrouvent exposés hors du cheminement prévu 
pour eux.

Assainissement
L’assainissement a été rénové et redimensionné 
pour le hameau du Plan. Le procédé de filtres sur lit 
de coco a été utilisé. Le filtre à coco fait partie des 
solutions d’assainissement écologique. Le filtre à 
coco est un filtre compact qui fait partie des filières 
agréées. Il est placé après une fosse toutes eaux 
ou est intégré à celle-ci dans certains systèmes.

•  Les eaux usées sont prétraitées par la fosse toutes 
eaux ou la fosse septique avant de transiter (par 
absorption) jusqu’au filtre à coco.

•  L’eau est répartie sur toute la surface du filtre grâce 
à un auget basculant ou à une plaque perforée.

Le milieu organique du filtre composé de copeaux de 
coco est très riche en bactéries aérobies. Celles-ci 
épurent les eaux prétraitées. L’eau peut ensuite :

•  s’infiltrer dans le sol une fois débarrassée de toute 
substance polluante ;

•  ou être rejetée dans la nature.

Le filtre à coco peut donc remplacer le filtre à 
sable, la tranchée d’épandage ou encore les tertres 
d’infiltration.

Villes et Villages Fleuris : 
Label de qualité de Vie 
La commune est candidate à l’obtention d’une deuxième fleur au label 
des Villes et Villages Fleuris-Qualité de vie. Ainsi les élus membres de la 
commission ont reçu cet été le jury du label. Grâce au travail des équipes 
des services techniques, le fleurissement évolue et les aménagements 
sont entretenus. Le label ne valorise pas seulement le fleurissement des 
jardinières. Le jury apprécie la propreté, les choix dans les techniques 
utilisées, le respect de l’environnement, l’harmonie du mobilier urbain, 
les efforts faits sur la rénovation de l’ancien, les voiries, la signalétique… 
Différents éléments qui, regroupés, créent la qualité du cadre de vie de 
chacun. Le concours des maisons fleuries et la participation des particuliers 
est un atout que la commune espère développer pour faire encore plus 
apprécier notre village, ses artisans, commerçants, vignes et viticulteurs.

Des plants pour 
encourager !
Pour l’édition du concours des maisons 
fleuries 2018, les inscriptions seront 
ouvertes à l’occasion de la Foire aux 
Plants des 14 et 15 avril. La commune 
offrira des plants aux particuliers qui 
s’inscriront lors de cette manifestation.
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CCAS Solidarité 
Moment des Aidants
Le CCAS du Plan de la Tour organise son 1er 
Moment des Aidants le mercredi 13/09/2017 
à 10h00 salle Marie Mauron.

Cette  réunion, en priorité destinée aux personnes 
aidantes d’un de leurs proches afin de leur 
apporter informations, écoute et soutien, est 
ouverte à tous.

Le 1er thème sera celui de la maladie d’Alzheimer 
qui touche aujourd’hui, malheureusement, de 
nombreuses familles. Monsieur Jean-Denis 
TROADEC, Professeur d’Université Aix-Marseille, 
Neurobiologiste, nous fera partager son 
expérience dans le domaine de l’appréhension 
et du traitement de cette maladie.

Ce « Moment des Aidants » est ouvert à tous, si 
vous connaissez des personnes autour de vous, 
intéressées, merci de bien vouloir les en informer.

Salon des Aînés samedi 25 
novembre
Le 2ème salon des Aînés du Plan de la Tour aura 
lieu le samedi 25 novembre prochain salle Marie 
Mauron de 10h à 18h.

Ce salon est ouvert à tous. Nous l’organisons afin 
de vous informer sur les solutions de maintien 
à domicile que nous avons sur la commune.

Plusieurs stands de professionnels seront 
présents et vous recevront individuellement 
afin de vous conseiller et vous informer. 

Le CCAS sera présent pour vous indiquer les 
démarches administratives à entreprendre en 
fonction de votre situation.

Le projet européen CONSENSO sera présenté. 
Actuellement des visites à domicile chez les 
Plantourians de plus de 65 ans ont lieu afin 
d’évaluer les besoins en terme d’aide à domicile 
sur le territoire.

Ces deux manifestations ont pour objectif 
d’identifier les besoins des personnes en perte 
d’autonomie sur la commune ainsi que ceux 
des personnes qui les entourent, afin de pouvoir 
proposer des solutions plus adaptées.

Cela peut vous permettre aussi de rencontrer 
de nouvelles personnes, qui seraient dans des 
situations semblables à la vôtre et vous permettre 
de créer du lien et de vous apporter un soutien.

N’hésitez pas à relayer l’information et à nous 
contacter pour plus d’informations.

Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme – PLU- est entré en 
révision par délibération du 17 juin 2015. Cette 
révision dite « technique » consiste en la mise en 
conformité du PLU déjà approuvé avec les lois 
d’urbanisme Grenelle, ALUR et LAAAF. Cet exercice 
est également une occasion de faire le bilan du PLU 
en vigueur et de projeter son évolution en cohérence 
avec les objectifs initialement visés. 

Le Plan de la Tour s’était fixé comme objectif 
de contenir sa population pour rester dans une 
moyenne de 3000 habitants à l’horizon 2030 et de 
valoriser et favoriser son activité agricole, garante 
de son caractère rural. Cette révision permet la 
mise en place des outils nécessaires au respect 
de ces objectifs

Deux réunions publiques se sont déroulées le 20 
mars et le 23 juin 2017. Les différentes administrations 
et services de l’Etat sont également consultés. Un 
registre est disponible en mairie, chaque particulier 
qui le souhaite peut le compléter librement. 

Les observations sont consignées, L’enquête 
publique qui sera ouverte en fin de procédure 
sera l’occasion pour chacun d’entre vous de 
faire connaitre ses observations et demandes 
personnelles. Les dates et modalités seront 
communiquées par affichage, par la presse et sur le 
site internet de la commune : www.leplandelatour.fr. 
L’ensemble des documents présentés y sont 
disponibles et nous vous invitons à le consulter 
régulièrement.

Environnement / Cadre de vie Solidarité

Rencontres 
dans les Hameaux
Objectif de ce mandat, Madame le Maire a souhaité 
resserrer les liens avec les habitants des hameaux. 
Ainsi est née l’idée des rencontres de hameaux, 
des rendez-vous dans l’intimité des Patecq pour 
créer le dialogue et chercher des solutions aux 
problématiques locales en concertation avec les 
riverains.

Eloignés du centre du village, les hameaux 
connaissent une vie quasi- autonome centrée sur 
une notion toute provençale : le PATECQ.

Le Patecq, est un usage désuet d’origine agricole 
dont plusieurs définitions sont disponibles.

Frédéric Mistral le définit dans son dictionnaire 
provençal-français « Lou Trésor dou Félibrige », cite 
« lou pategue » ou « pateigoul », qu’il définit comme 
un « parterre devant une maison de campagne, aire, 
espace inculte qu’on laisse autour d’une habitation 
pour recevoir l’égout et servir de passage » 

Le Patecq peut également prendre le nom de 
« relarguier » ou encore de « régale » dans le Recueil 
des Usagers locaux à caractère Agricole : « le terme 
régale employé dans les actes entre particuliers, 
concerne un petit terrain dépendant d’une 
construction, à l’usage de certains ayants droit, 
qui peuvent en user à l’instar d’une place publique 
; l’usage de ces ayants droit n’étant pas limité mais 
réduit à leurs besoins, utilités et commodités ».

Dans le Var on parle essentiellement de patecq 
construit à partir du mot « paté » qui désigne un 
bloc d’habitation et du suffixe Cq ,veille locution 
latine(cumque) qui signifiait « avecque ». 

Sur le Patecq se trouvent les commodités utiles à 
toute la famille : le four, le puits, l’aire. La bastide 
familiale s’agrandit, les enfants construisent, le 
hameau se dessine organisé autour du patecq. 

La toponymie des hameaux porte souvent le nom 
de cette famille d’origine.

Le partage des biens, les divisons, ont défini le tracé 
des patecq et ont induit une dimension juridique 
faisant des ayants droit des « Communistes ».

Aujourd’hui les hameaux accueillent des habitants 
d’origines diverses et les obligations et droits 
des Communistes ne sont plus connus et donc 
respectées. Les conflits ne sont pas rares. 

L’entretien des Patecq n’est plus une évidence 
pour les habitants qui ne sont pas toujours les 
propriétaires et la voirie notamment souffre 
d’abandon. Pour y remédier, la Commune s’est 
lancée dans une démarche d’incorporation des 
voiries principales dans le domaine communal 
afin de pouvoir simplement entretenir ces voies 
de desserte. 

Cette démarche n’est possible qu’avec l’accord de 
l’ensemble des ayants droit. Pour le moment le relevé 
des emprises des voies destinées à l’incorporation 
vient d’être fait. Les routes concernées ne peuvent 
être que des routes traversantes, ouvertes à la 
circulation publique.

L’enquête publique qui suivra sera l’occasion pour 
les ayants droit de se prononcer sur le projet. 

Au-delà de cette procédure la commune ne pourra 
rien pour l’entretien régulier de ces voiries situées 
sur du domaine privé.

La sensibilisation des habitants sur ces 
thématiques, initiée depuis longtemps et depuis 
2014 avec l’assemblée des hameaux, porte ses 

fruits. La commune salue l’effort qui a été fait par 
certains habitants pour l’entretien des patecq. Le 
débroussaillement est une priorité que tous les 
habitants d’un hameau doivent avoir à l’esprit. Tous 
ne peuvent intervenir physiquement, mais les ayants 
droits peuvent également se regrouper pour payer 
un professionnel et ainsi bénéficier d’une protection 
maximum à moindre coût.

Anna Arnaud aux Pierrons a montré l’exemple. 
Témoin des évolutions dans son hameau, Anna 
et son époux, en leur temps, avaient fondé une 
association de gestion de l’eau et Les Pierrons 
avaient ainsi pu bénéficier de l’eau collective très 
tôt. Aujourd’hui cette pratique collective est éteinte et 
Anna à la tête de l’association a fait don de l’argent 
qui leur restait à la commune pour l’entretien de la 
voie principale.

Un esprit généreux, au profit du bien-être collectif 
qui encourage à persévérer et montre l’exemple 
de gestion qui peut être fait dans chaque hameau 
sur la base d’une association, de bonne volonté et 
d’une meilleure connaissance de notre cadre de vie 
et de son histoire ! Il est en effet agréable que les 
habitants nous fassent part d’actions volontaires 
comme celle de Mr Artur de Sousa, cité en exemple 
à Vallaury, suite aux travaux d’entretien de la voirie 
qu’il a généreusement assumé sur le Patecq.

Journée citoyenne : 
renaissance du Patecq
 Laurent Giubergia, conseiller municipal, délégué 
aux hameaux, proposera à l’occasion de la journée 
citoyenne, organisée en mai, de fédérer toutes les 
bonnes volontés autour de projets de nettoyage, 
d’entretien, de petits travaux.

Il, prendra contact avec les riverains pour planifier 
cette journée selon les besoins de chaque hameau, 
identifier les projets et assister la logistique. 

Cette journée reste une démarche citoyenne basée 
sur l’engagement et l’action volontaire. Un bon 
moyen de renouer avec le Patecq ! 

Laurent poursuit un idéal : que chaque hameau 
présente un char au Corso qui aura lieu en 2018 !
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La Fête de la Vigne et du Vin 
à l’Epoque Romaine 
Samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017
Fête de la viticulture et de la gastronomie, la Fête de la Vigne et du Vin 
à l’Epoque Romaine vous invite à partager des moments gourmands et 
ludiques grâce aux différentes animations le temps d’un week-end.

Ouverture le samedi 28 octobre après midi au Fougau Marie Mauron avec 
le Salon des Vins du Golfe de Saint Tropez. Un espace chaleureux pour 
rencontrer les viticulteurs et découvrir leurs productions. Une belle occasion 
pour apprendre toutes les étapes du travail de la vigne à la dégustation 
des vins notamment ceux du terroir du Plan de la Tour relevant des caves 
du Plan de la Tour, de Grimaud, de Vidauban et du Domaine du Beaucas.

Le Chef Gui Gedda, amoureux de la Provence et de son terroir sera sur 
le salon pour une démonstration de cuisine et la signature- dédicace de 
ses ouvrages.

Avec Philippe Tothe, boucher-charcutier du village ils proposeront une 
dégustation de la fameuse Porchetta à la Broche los d’un convivial apéritif 
en soirée dès 18h.

Le samedi 28 et le dimanche 29 octobre :

Pour tous, les ateliers archéologiques gratuits invitent à la découverte ludique 
de notre patrimoine. Dimanche 29 octobre ne manquez pas la balade de 
découverte du vignoble animée par un archéologue et un viticulteur.

TourismeJeunesse / Scolaire

Scolaire
Du changement pour cette rentrée 2017
Une fois n’est pas coutume, la 
rentrée 2017 nous apporte son lot 
de nouveautés. Tout d’abord Mme 
Florence Courtiol, directrice de l’école 
élémentaire a obtenu une direction 
à l’école élémentaire Simon Lorière 
à Sainte Maxime. La Commune a 
eu l’occasion de la remercier pour 
toutes ces années passées auprès 
des élèves plantourians, lors d’un 
cocktail organisé en mairie le jeudi 
22 juin 2017. Nous lui souhaitons 
bonne chance pour la suite de sa 
carrière. Une nouvelle directrice a 
donc été nommée, il s’agit de Mme 
Pascale Escalant, présente depuis 
de nombreuses années à l’école 

Marcel Auméran et qui prendra donc la 
succession de Mme Courtiol en ayant 
une bonne connaissance de l’école et 
des élèves. Nous lui adressons toutes 
nos félicitations et lui souhaitons une 
excellente prise de fonction.

D’autres professeurs nous quittent 
également à la rentrée afin de se 
rapprocher de leurs domiciles : Mme 
Magali Demesmay  en maternelle, 
Mr Franck Vignaux en élémentaire 
et Mr Heymard du RASED (réseau 
d’aide spécialisée pour les élèves 
en difficultés). Nous les remercions 
pour les années passées dans notre 
groupe scolaire et leur souhaitons 
une bonne rentrée.

Nos jeunes élus du CMJ font un bilan après 
deux années et demie de mandat. 
En Février 2015, 9 jeunes Plantourians 
étaient élus par leurs camarades 
collégiens et écoliers parmi les 
11 candidatures déposées. A ce 
moment-là 6 d’entre-eux étaient à 
l’école élémentaire et 3 au Collège. 
Aujourd’hui, le plus âgé est au lycée 

et tous les autres sont au Collège. Nos 
jeunes conseillers ont depuis bien 
grandi, mûri, appris. Dans la revue 
précédente, vous avez pu prendre 
connaissance de l’ensemble des 
sujets dont ils se sont emparés et des 
actions menées ou en cours. Avant 

de préparer les futures élections en 
début d’automne, certains d’entre-eux 
ont bien voulu nous faire part de leur 
vécu et de leurs sentiments sur cette 
expérience peu banale.

Paroles de jeunes 
Conseillers du 
CMJ :
« J’ai été très enthousiaste de 
rejoindre l’équipe du CMJ (durant 
ces 2 années) et je conseille à tous 
ceux qui en ont envie de tenter 
l’expérience ! »
Clément Turpin

« Pendant ces 2 année j’ai pu 
découvrir la mairie et aussi 
l’organisation d’événements, d’une 
nouvelle façon. »
Charlotte Pluvinage

«  Durant ce mandat, je me suis rendu 
compte que la moindre action avait 
toujours un très gros coût. »
Vivian Carrion

« Pendant ces deux années j’ai appris 
à travailler en groupe à organiser des 
événements pour le village(boum 
corso journée des citoyens).
A être présente pour les cérémonies 
qui sont importantes pour le souvenir 
de la France .
J’en garde de très beaux souvenirs .
Un grand merci à tous les élus 
adultes de nous avoir guidés et 
encadrés. »
Justine Géraud

Mais le changement le plus significatif 
se situe au niveau des nouveaux 
horaires de l’école. En fin d’année 
scolaire, le nouveau Ministre de 
l’Education Nationale, a donné la 
possibilité aux communes de revenir à 
la semaine de quatre jours. Pour cela, 
les conseils d’école se sont réunis et se 
sont mis d’accord en fin d’année afin 
de proposer une nouvelle organisation 
de la semaine et de nouveaux horaires. 
Le tout ayant été validé par le DASEN 
du Var (Inspecteur d’Académie), les 
horaires de la rentrée seront : lundi-
mardi-jeudi-vendredi: matin 8h30-12h 
et après midi 13h30-16h en maternelle 
comme en élémentaire. Pas de cours 
le mercredi. 

La commission scolaire, en accord 
avec les conseils d’école, a décidé 
d’augmenter les matinées de classe 
car l’enfant est plus réceptif aux 
apprentissages et de réduire les 
après-midis.

Le ramassage scolaire se fera 
désormais à 16h, permettant aux 
enfants de rentrer plus tôt chez eux.

Bien entendu la garderie périscolaire 
prise en charge par l’UFCV est 
maintenue, le matin à partir de 7h30 
et l’après-midi de 16h à 18h30.

Le mercredi redevient un jour sans 
classe. Ainsi les associations sportives 
et culturelles pourront de nouveau 
proposer des activités à nos jeunes 
Plantourians.

Toutefois la commission scolaire a 
proposé de garder l’esprit des NAP en 
mettant en place le mercredi matin de 
9h à 12h des activités de découverte 
culturelles, sportives et citoyennes 
gratuites. En effet ces temps d’activités 
extra-scolaires permettent aux enfants 
de découvrir des activités nouvelles ou 
de les découvrir autrement. L’équipe 
municipale a validé ce choix et ces 
propositions seront donc mises en 
place dès la rentrée.

Dernier changement, étant toujours 
dans le plan Vigipirate renforcé, des 
caméras de vidéo protection ont été 
installées à l’entrée de la crèche et 
des écoles maternelle et élémentaire.

Transport scolaire : 
un service de plus
Comme l’école élémentaire se termine 
à 16h cette année, la commune en 
accord avec le Conseil Départemental, 
mettent en place une rotation 
supplémentaire vers les hameaux pour 
les collégiens qui remontent en bus à 
15h30. Une fois récupéré les élèves 
de l’école Marcel Aumeran à 16h, le 
car se rendra à l’arrêt du boulodrome 
afin de ramener plus tôt les collégiens 
à leur domicile.

Bonne rentrée à tous.
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Culture

MUSIQUE
Enfants: 350€/an
Adultes: 450€ /an
Hors commune: 450€/an

Piano
 Nathalie BALLARINI
 nathalieballarini@gmail.com
 06 14 42 43 48
 Ancien Presbytère - 1er étage
 Lundi de 16h à 19h

Initiation musicale
 Nathalie BALLARINI
 nathalieballarini@gmail.com  
 06 14 42 43 48
 Ancien Presbytère - 1er étage
 Lundi - 3 à 5ans : 180€/an

Batterie - Percussions
 Maxime CLEMENT
 clement.gironde@orange.fr
 06 60 09 66 86
 Salle de batterie - 1er étage
 Mercredi de 16h à 19h

Guitare – Basse Orchestre
 Arnaud AGULLO
 arnaudagullo@gmail.com 
 06 09 88 58 62
 Ancien Presbytère - Rez-de-chaussée
 Lundi de 16h à 19h

Guitare
 Jean Philippe SIFFREDI
 Jeanphi.guitare@gmail.com
 06 17 22 33 86
 Ancien Presbytère - 1er étage
 Samedi de 9h à 15h

SAXOPHONE - Clarinette - chant
 Jean Paul CLERET
 jean-paulcleret@wanadoo.fr
 06 86 92 69 59
  Ancien Presbytère - Salle de batterie 

Mardi de 17h30 à 20h30

PEINTURE - DESSIN - ART 
NUMERIQUE - BABY PEINT
290€/an

Peinture – Enfants-ados
 Marie Pierre GRINDA
 joeil2mata@orange.fr
 07 86 56 84 47
 Ancien Presbytère - RdC  
  Adolescents - mercredi matin 

Enfants - contacter le professeur 

DANSE
Enfants: 150€/an
Ados : 180€/an
Adultes : 190€/an

Classique Jazz                       
 Nadine GIOVANELLI
 nadine-giovanelli@live.fr
 06 12 24 79 42
 Foyer des Campagnes
 lundi de 16h30 à19h

THEÂTRE
Enfants de 5 à 9 ans 1h par semaine160€/an
Enfants de 10 à 15 ans 1h15 par semaine 180€/an
Ados de 16 et+ - Etudiants 1h30 par semaine 200€/
an
Adultes 1h30 par semaine 200€/an

Théâtre
 Véronique SIFFREDI
 veronique.theatre@gmail.com
 06 63 05 48 74
 Ancien Presbytère - 1er étage
  Lundi de 17 à 18h00 -5 à 9 ans 

Lundi de 18h00 à 19h15 -10 à 15ans  
Lundi de 19h15 à 20h- 16 ans +adultes

ZUMBA
Zumba
 Sylvie Juarez
 06 13 94 35 55  
  Foyer des Campagnes - 1er étage 

(lundi et mercredi)
  Salle Bernard Giraud 

(mardi)
  Lundi 19h-20h45 - Adultes 

Mardi de17h à 18h - Gold 
Mercredi de 17h à 18h – enfants /adultes

SCRABBLE
Adhésion Adulte 15€

SCRABBLE
 Michèle LEROY
 06 18 56 29 36  
 Fougau Marie Mauron
 Mardi de14h à 17h

BRIDGE
Adhésion Adulte 15€

BRIDGE
 Mireille LEJOLIVET
 mireille.lejolivet@gmail.com
 06 87 04 98 19
 Fougau Marie Mauron
 Jeudi 14h - 18h

PEINTURE (Groupe Adultes) 
Adhésion Adulte 15€

Adultes Peinture  à l’huile & aquarelle  
 Fredou AVIGNON
 frederique.avignon@gmail.com
 06 30 88 81 63
 Foyer des Campagnes
 Lundi et mercredi 14h-17h

Retrouvez ou découvrez 
vos ateliers artistiques de l’année 
avec l’association Culture & Cultures ! 
Musique, danse, peinture, zumba, théâtre, scrabble ou bridge… 
À chacun sa façon de se divertir et de s’exprimer !

Pour bénéficier des ateliers proposés par l’association vous devez vous 
acquittez d’une adhésion :

Enfants et étudiants : 5 euros et adultes :15 euros

Inscriptions et paiements au service animation 
(ancien Office de Tourisme) 
Place Foch - 83120 Le Plan de la Tour 
Tél. : 04 94 55 20 50 - 06 03 35 77 22

DEBUT DES COURS 
A PARTIR DU LUNDI 25 SEPTEMBRE

LÉGENDE      Professeurs      Courriel      Téléphone      Salle      Cours


