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NOUS TROUVER

HORAIRES DE VOTRE CENTRE SOCIOCULTUREL

lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30

mardi de 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h 30
samedi de 9 h 30 à 12 h (en périodes scolaires)

INSCRIPTIONS DES FAMILLES

jeudi de 15 h 30 à 18 h 30 (toute l’année)
samedi de 10 h à 12 h (en périodes scolaires)

ou sur rendez-vous.

Papier Écologique PEFC ~ Encres Végétales

Ensemble Socio Culturel Associatif Local

7 ter rue des Cévennes - BP  47 - 30320 MARGUERITTES

Tél. : 04  66  75  28  97 — contact@escal.asso.fr



Aujourd’hui, Escal Infos a la chance d’avoir à ses 
côtés, certaines bénévoles du centre socioculturel, 
afin de parler ensemble de l’intergénérationnel et 
des projets que l’ESCAL met en place autour de ce 
thème. 
ESCAL INFO ASSOCIATION :  Mesdames bonjour,
Les bénévoles : Bonjour, 

EIA : Aujourd’hui nous sommes ensemble pour parler 
des projets intergénérationnels qui se déroulent au 
sein de l’ESCAL, mais tout d’abord nous souhaiterions 
savoir, selon vous, pourquoi les projets autour de 
l’intergénérationnel sont-ils importants au sein de 
l’ESCAL ? 
Les bénévoles : l’intergénérationnel permet, un 
enrichissement réciproque, des échanges et la 
création de liens entre différentes générations. Entre 
transmissions des savoirs ou encore de traditions, 
d’expérience, de la « vie » en général.

EIA : Quels types de rencontres ont déjà eu lieu ?
Les bénévoles : Nous avons eu plusieurs rencontres : 

• En 2017, la découverte d’une manade avec 
l’ALSH du Mas Praden durant le mois de juillet, 
mais aussi la réalisation de confitures pour aider 
les jeunes à récupérer des fonds pour le projet 
jeunes  « jouons solidaires», ou encore le «LIB 
DUP» préparé à l’occasion de la Semaine Bleue ;

• En 2018 : la Ferrade des Familles, les sorties au 
Marais du Viguerat et au Scamandre, des sorties 
à l’EPHAD de CABRIERES.

EIA : en tant que bénévoles engagées au sein de 
l’ESCAL, quel est votre rôle dans la mise en œuvre 
d’actions et de projets intergénérationnels ?
Les bénévoles : Pour commencer, nous sommes 
disponibles pour tous les projets. Et surtout nous 
répondons aux propositions des jeunes et des 
salariés de l’ESCAL, qui construisent tout au long de 
l’année des projets autour de ce thème.

EIA : L’été dernier, vous avez pu partager avec les 
enfants du Mas Praden ainsi que les adolescents du 
CLUB ADOS, une sortie au marais du Vigueirat, qu’en 
retenez-vous ?
Les bénévoles : Nous avons pu avoir des échanges 
très animés et enrichissants autour de la faune et de 
la flore de notre belle Camargue. Il y avait également 
un esprit chaleureux et convivial et des moments de 
rires qui ont rendu cette journée très agréable.

EIA : Quel est votre plus beau souvenir lors de ces 
rencontres ?
Mme Ivette ROUJON : L’image d’une petite fille de 
trois ans blottie dans les bras d’un papi.
Mme Inca CABRERA : un petit garçon de trois ans, 
avec son « doudou » est venu faire sa sieste sur mes 
genoux.

EIA : Avez-vous déjà une date de retrouvailles pour 
l’année 2019 ?
Les bénévoles : Oui ! Printemps 2019, nous serons 
présentes pour réaliser les confitures afin d’aider au 
financement du projet «jeunes». 

EIA : Et d’éventuelles suggestions pour la suite ?
Les bénévoles : Pourquoi ne pas organiser : 
• un loto intergénérationnel ;
• les inviter lors du CA pour les impliquer 

davantage;
• des échanges autour de la peinture, aquarelle, 

graff ;
• une grande journée au Mas Praden ;
• des échanges autour du jardinage afin 

d’améliorer leur vision de cette activité et le 
jardin de l’ESCAL.

EIA : Mesdames Ivette ROUJON, Danielle CHOUCHAN, 
Inca CABRERA, Marie-Jo LOUAIL, un grand merci  
d’avoir partagé un peu de votre temps afin de nous 
donner votre vision de l’intergénérationnel.  

Rencontre avec les bénévoles



C’est une offre de services spécifiques pour simplifier et 
faciliter vos démarches numériques avec les organismes 
publics (Pôle Emploi, Carsat, Impôts, Préfecture, CAF, CPAM...)

C’est un accueil de proximité adapté aux besoins des 
habitants de notre territoire par le développement d’actions 
innovantes d’accompagnement, de conseils, d’informations 
et d’orientations favorisant l’accès aux droits pour tous.

Info Pratiques : Attention arnaques !

services
ESCAL INFO SERVICES N°5 — février  2019

Un appel vers un numéro surtaxé peut vous coûter très cher.  
Mais comment les reconnaître et éviter les arnaques ?

Les numéros surtaxés, ou numéros de services à valeur ajoutée (SVA), sont 
des numéros qui entrainent une surfacturation. Vous payez, en plus de 
votre abonnement de téléphone, les services d’une société à l’autre bout 
du fil. Le montant de l’appel est ensuite directement prélevé sur votre 
facture.

Les numéros surtaxés sont des numéros à :
 • 10 chiffres commençant par 08,
 • 4 chiffres commençant par 3 ou 10,
 • 6 chiffres commençant par 118.

La tarification peut dépendre de la durée de l’appel, ou être appliquée au forfait.
Exemple de facturation : 3 euros par appel, ou 0,80 euro par minute.

Dans certaines situations, vous devez vous méfier de ces numéros. Ils peuvent être utilisés de façon abusive. 
C’est ce que l’on appelle les «Ping call». Il s’agit d’appels qui vous incitent à rappeler un numéro surtaxé.
L’interlocuteur peut par exemple faire sonner votre téléphone une fois. Vous n’avez pas eu le temps de 
décrocher, alors vous rappelez… un numéro surtaxé ! Vous pouvez aussi recevoir des SMS vous invitant à 
appeler un numéro surtaxé.

Quelques exemples : « Pour prendre possession de votre colis, rappeler ce numéro », « Vous avez entrepris 
une démarche administrative : appeler le numéro suivant » ou enfin « Gagnez un voyage : appelez le numéro 
suivant ».
 

Un doute sur un numéro ? Consultez l’annuaire inversé www.infosva.org 
Cet annuaire vous permet de vous informer sur le tarif de l’appel et sur l’entreprise qui utilise le 

numéro.
 

Si vous constatez un abus, signalez-le au 33700 ou sur le site internet www.33700.fr

Enfin, votre opérateur a l’obligation de vous proposer un service de blocage des appels vers un numéro 
surtaxé.

En résumé :
 • Ne rappelez pas un numéro surtaxé
 • Vérifiez l’identité de l’interlocuteur sur infosva.org
 • Signalez les fraudes au 33700



Inscription sur les listes électorales

Vous avez désormais jusqu’au 31 mars pour vous inscrire ! 

Pour pouvoir voter aux élections européennes 
du dimanche  26  mai  2019, il faut être inscrit 
sur les listes électorales. Si ce n’est pas le cas, 
n’oubliez pas d’effectuer votre inscription. 
Cette démarche est désormais possible 
jusqu’au 31  mars  2019 (et non plus jusqu’au 
31  décembre de l’année précédant le scrutin 
comme cela était le cas auparavant).

Pour vous inscrire, trois solutions :
• En utilisant le  service en ligne    : n’hésitez pas à vous rapprocher des techniciens de la plateforme 

numérique de l’ESCAL ;
•  Par correspondance en envoyant à la mairie de votre commune la photocopie de votre pièce d’identité 

et de votre justificatif de domicile ainsi que le formulaire de demande d’inscription complété ;
•  Ou en mairie en présentant une pièce d’identité récente, un justificatif de domicile et le formulaire de 

demande d’inscription complété.

NOMOPHOBIE désigné mot de l’année 2018 : 

La «nomophobie» fait référence à  «la peur ou 
l’inquiétude à l’idée d’être sans son téléphone 
portable ou de ne pouvoir l’utiliser». 
Dans l’ère du temps, «Nomophobia», ou 
«nomophobie» en français, a été élu mot de l’année 
2018 par le  Cambridge Dictionary. Il désigne 
«la peur ou l’inquiétude à l’idée d’être sans son 
téléphone portable ou de ne pouvoir l’utiliser». 
«Nomophobie»  résulte de la contraction de 
l’expression «no mobile phone phobia». Un mot 
méconnu du grand public mais utilisé par la presse 
et les chercheurs, même s’il ne s’agit pas d’un terme 
scientifique. «Nomophobie»  est pour l’instant 
absent du dictionnaire français.

NOMOPHOBIE QUÉSACO ??? Les bonnes résolutions numériques 2019

Il est temps de mettre en œuvre ces quelques 
conseils pour que votre année à surfer et à vivre 
sur Internet soit plus sécurisée, mieux gérée, moins 
stressante.
1. Reprenez le contrôle du temps passé sur votre 

smartphone ;
2. Désactivez la fonction « Vu » des messages que 

vous recevez ;
3. Arrêtez de poster des photos d’autrui sans leur 

accord ;
4. Changez (et gérez mieux) vos mots de passe ;
5. Activez la double authentification qui consiste 

à ajouter une étape supplémentaire au mot de 
passe ;

6. Ne vous créez pas un compte sur une 
application à partir de votre profil Facebook 
au risque d’accéder à vos données ;

7. Lisez les articles en entier avant de les 
commenter…



PARCOURS VERS L’EMPLOI

Jeudi 14 février de 08h à 12h
Pour la 9e année consécutive, l’AMAC (Association Marguerittoise des Artisans et Commerçants) en partenariat avec le Collège Lou 
Castellas, l’ESCAL et les acteurs économiques du territoire, organise le forum des métiers à destination des élèves de 4e du collège.
Ce Forum intervient dans le cadre du « Parcours Avenir » initié par l’Education Nationale afin que les élèves de la 6e à la terminale 
puissent construire, tout au long de leurs études, un parcours d’orientation professionnelle, découvrir les métiers au contact d’acteurs 
économiques, et ainsi affiner leur choix.

Au cours de cette rencontre, les élèves de 4e pourront échanger avec des professionnels sur divers métiers, secteurs d’activité et sur 
la filière correspondante, visionner et écouter des témoignages entre autres.

A l’issue, les professeurs principaux en coopération avec la conseillère d’orientation psychologue aideront à valider les projets de 
chacun.

9E FORUM DES METIERS

JOURNEE PORTES OUVERTES

A partir de vos  Curriculum Vitae  (CV) et Lettre de Motivation  (LM), nous 
travaillerons ensemble. Nous vous fournirons les conseils et les appuis utiles 

pour développer votre employabilité.

PROGRAMME DES ATELIERS

Lundi
04/03/2019 CV

Qu’est-ce qu’un CV?
Valoriser mes expériences professionnelles, mes 
savoirs et mes connaissances,

Lundi
11/03/2019 CV

Personnalisation de votre CV en référence d’un e 
offre d’emploi  effective et actuelle,
Travail de groupe,

Lundi
18/03/2019 L M

Qu’est-ce que la LM?
Comment exprimer mes motivations?
Travail de groupe

Lundi
25/03/2019 LM

Comment votre candidature est analysée par un 
recruteur?

Lundi
01/04/2019

Marché de 
l’emploi

Déchiffrer une annonce d’offre d’emploi,
Rechercher un emploi par internet,
Se positionner professionnellement sur les réseaux 
sociaux,

Lundi
08/04/2019 Entretien

Mon pitch: savoir se présenter lors d’un entretien 
d’embauche,
Préparation à cet entretien (avant, pendant et 
après),

Du 08 au 
12/04/2019 Entretien

Séances d’entraînement  à l’entretien 
d’embauche - programmation à définir entre 
animateurs et participants,

Lundi
15/04/2019 Entretien

Mise en pratique (entretien en face à face et/ou 
téléphonique),
Debriefing séances d’entraînement,

9 février à Nîmes
Collège et Lycée 
Saint Stanislas
9h30 – 13h

Lycée de la CCI
9h – 13h
Réservé Post-Bac

Lycée Albert Camus
9h – 12h
Réservé Post-Bac

Lycée Voltaire
9h – 12h 

16 février à Nîmes 
Lycée Dhuoda
8h30 – 12h

Pour les autres villes du 
Gard ou de l’académie de 
Montpellier, vous pouvez 
consulter le site :
http://www.ac-montpellier.
fr/cid87160/les-salons-
forums-journees-portes-
ouvertes.html

Pour rappel la Grande Lessive est une exposition éphémère 
développée parallèlement dans le monde entier à une date 
précise, suivant une thématique définie, avec un format 
unique imposé (A4).
Les œuvres sont donc accrochées sur un fil à l’aide de pinces à linge 
(comme une lessive). 

Pour la 3e fois, l’ESCAL en lien avec l’office municipal de la Culture de 
Marguerrites vont développer la Grande Lessive à Marguerittes. 

Cette exposition aura lieu du jeudi 28 au samedi 30 
mars 2019 sur le parvis de la médiathèque

Les œuvres seront à apporter à l’ESCAL avant 
 le mercredi 27 mars 2019 à midi  

Cette année la thématique est : De la couleur…
Le format des œuvres exposées sur le fil à linge est le format imposé 
par le collectif de la Grande Lessive. Alors à vos pinceaux, stylos, 
tricots…  

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter le site officiel de 
la Grande Lessive, vous y trouverez également des sources d’inspira-
tion : http://www.lagrandelessive.net/

N’hésitez pas à contacter Delphine PESSAN ou Delphine CERVELLIN 
au 04 66 75 28 97 pour plus d’informations ou si vous souhaitez 
participer.

LA GRANDE LESSIVE EST DE RETOUR

 Du 04 mars au 15 avril
Avec le soutien et la participation du 

COMIDER
Le Point Ressource Emploi en partenariat avec le COMIDER 
vous propose de participer à des ateliers collectifs pour 
valoriser votre potentiel et vos compétences. À partir de 
vos CV et lettre de motivation, vous pourrez bénéficier 
de conseils et d’appui à votre recherche d’emploi et ainsi, 
développer votre employabilité.

Renseignements et inscription :  
Delphine PESSAN 04 66 75 28 97 / 06 82 81 31 28



Vendredi 8 février

À partir de 19h à l’ESCAL
Une soirée festive, où le maître mot est la convivialité. C’est un 

temps où petits et grands peuvent se rencontrer ou se retrouver 
autour d’une raclette dans une ambiance musicale... 

Gratuit sur inscription, 
chacun apporte de la 

raclette  
à partager avec les 

autres familles

SOIRÉE FAMILLES

VOTRE CENTRE SOCIOCULTUREL VOUS ACCUEILLE 6 JOURS SUR 7
lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30
mardi de 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h 30
samedi de 9 h 30 à 12 h (en périodes scolaires)

INSCRIPTIONS DES FAMILLES
jeudi de 15 h 30 à 18 h 30 (toute l’année)
samedi de 10 h à 12 h (en périodes scolaires)
ou sur rendez-vous.

LUDO L’ESCARGOT

Ludo l’escargot, 
le mercredi 6 et le 
samedi 16 février  

de 15 h à 18 h à 
la médiathèque 

Simone VEIL

Afin de vous permettre de faire le Marché de Marguerittes, 
votre commune, en lien avec le centre socioculturel ESCAL,  

met en place gratuitement la NAVETTE des SENIORS de plus  
de 60 ans, un samedi par mois.

Il vous suffit de vous inscrire dans votre Mairie,  
et d’adhérer à l’ESCAL (10 € par an).

Prochaine navette le samedi 16 février 2019

LA NAVETTE SENIORS DE FEVRIER

SORTIE NEIGE

PROJET NEIGE
Les enfants et les 
jeunes de l’ESCAL 
ont émis le souhait 
de partir à la neige. 
De cette envie 
est né un projet 
d’organisation d’un 
séjour Neige de 7 
jours en 2020 pour 
les enfants de 7 à 
15 ans (ski, luge, 
bonhomme de 
neige…).

Pourquoi en 2020  ? 
Parce que les activités 
liées à la neige 
sont relativement 
chères, d’où l’idée de 

mobiliser des fonds, afin de faciliter l’accès au séjour au 
plus grand nombre. Ainsi un groupe d’enfants soutenu 
par leurs parents s’est constitué afin de réaliser tout au 
long de l’année 2019 des actions d’autofinancement.

Ces actions permettront de récolter des fonds finançant 
une partie du séjour.

Si cette démarche vous intéresse, rejoignez-nous.

Pour plus d’informations, contactez, Laurie FERRAND 
au 06.38.39.74.75 ou à lferrand@escal.asso.fr

Bas Bas

4 8

Moyen Moyen

5 96 10

Haut Haut

Marguerittois Exterieurs

Samedi 2 février
Départ 7h - retour 19 h 

Une journée à Prat Peyrot, pour profiter en famille, des joies de 
la neige et de la glisse en luge, dans cette petite station locale. Le 
midi nous partagerons un pique-nique dans une salle chauffée.



FNACA

Le président, Joseph VERDIE ainsi que le 
conseil d’administration du Club LI COUTE 
NEGRE, vous présentent leurs meilleurs 
vœux de bonheur et de santé pour 2019.

Le 22 février 2019 : Sortie à Frontignan et Sète

COMITE INTERCOMMUNAL-FNACA- 
RODILHAN-MARGUERITTES  

ASSEMBLEE GENERALE DE LA FNACA

et Remise de diplôme d’honneur.
C’est dans les locaux du centre social «  ESCAL  » 
de Marguerittes, que s’est tenue dimanche 
16 décembre 2018, l’Assemblée Générale du 
Comité Intercommunal «  FNACA  »  Marguerittes-
Rodilhan, en présence de nombreux adhérents, 
de veuves d’anciens combattants, d’épouses et de 
sympathisants, que le Président Théodore RICO à 
ouvert l’Assemblée Générale.

Après une minute de silence, à la mémoire des adhérents 
décédés en 2018, ont été évoqués : le maintien des 
effectifs, l’activité du Conseil d’Administration, les 
actions sociales, les cérémonies officielles et les activités. 
Les rapports moraux et financiers ont été approuvés à l’unanimité. Le bureau, ainsi que les membres du C.A ont été 
reconduits dans leur totalité pour 2019.

Après l’intervention de monsieur le Maire, Conseiller départemental, le Président Théodore RICO et M. Jean BOISSIN du 
Comité Départemental, ont remis à Aimé DUBOIS et Raymond ASTUTO,  pour récompenser leurs dévouements et leurs 
fidélités, le Diplôme d’Honneur de la FNACA,  avec sa plaquette. Les épouses ont reçu un bouquet de fleurs.

Le verre de l’amitié, offert par la Municipalité et le Comité Intercommunal, est venu clore cet évènement.

LI COUTE NEGRE AMICALES RENCONTRES
Après les fêtes de fin d’année, le club reprend ses 
activités, tous les mardis, salle Anthémis, avec jeux 
divers, goûter, chorale le mercredi, marche en 
garrigue le vendredi.

• Journée promo, salle Anthémis, le vendredi 
15 février.

• Assemblée Générale, le samedi 2 mars, 
salle polyvalente à 11 h 00. Repas suivi d’une 
animation dansante.

• Dimanche 10 mars, concours de belote, salle 
Anthémis.



SOLIDARITES CITOYENNES

3 questions à une Agapienne
Vous êtes adhérente à Agapes, qu’est-ce qui vous a conduit à faire cette 
démarche ?

Avant tout, c’est l’idée de faire travailler des producteurs locaux qui m’a plu, et souvent des 
petits producteurs qui sont passionnés par leur travail et que l’on a envie d’encourager. 
Cela permet de les rencontrer, de savoir comment ils travaillent. Ils proposent aussi d’aller 
voir sur place leur exploitation si on le souhaite, c’est agréable.

Est-ce que faire des achats à Agapes a modifié vos habitudes de consommation ? 
Votre façon de vous alimenter ?

Pas vraiment, car j’avais déjà l’habitude de manger bio, mais là, on est plus amené à 
manger local et ça c’est important.  On achète ce qu’on nous propose, selon nos besoins 
et nos envies. Quelque part c’est plus simple  ! Moi, j’aime cuisiner et, en fonction des 
saisons, cela donne l’occasion de découvrir de nouveaux produits.

Il y a plusieurs endroits pour consommer bio et local, pour vous, c’est quoi le petit plus d’Agapes ?

C’est surtout ce temps de rencontre et d’échanges qui est très agréable. On pose des questions aux producteurs, ils expliquent, on 
échange des recettes. On finit par se connaître, les uns et les autres. Venir faire ses courses à Agapes, c’est un moment sympa. Une  
façon conviviale de commencer le week-end !

Contact AGAPES : Facebook « Agapes Groupement d’Achats Marguerittes » ou 06.22.64.05.52 ou tous les vendredis 
de 18h à 19h à la MFR de Marguerittes.

MARGUERITTES GRS
Marguerittes GRS : le bilan
Commençons par les résultats du championnat régional individuel en Arles du 1er 
et 2 décembre 2018.

Malgré de belles prestations, aucune de nos gymnastes ne s’est qualifiée pour le championnat 
national individuel de GRS. Nous ne sommes pas encore bien à l’aise dans ce type de compétitions 
individuelles, le club y participe depuis quelques années seulement et un manque de juges au sein 
de notre association nous fait cruellement défaut.

Néanmoins l’année 2018 s’est terminée en beauté, le samedi 15 décembre à la salle des sports, où 
Marguerittes GRS a présenté son gala de fin d’année : quatre-vingt-dix magnifiques gymnastes ont 
fait le spectacle.

Nous remercions nos entraîneurs Laurie et Justine pour leur disponibilité, leur bienveillance 
envers les gymnastes, leur professionnalisme ; ainsi que leurs acolytes Alicia, Inès, Rachel et Lison, 
gymnastes confirmées qui les soutiennent durant les cours et aident à la création des chorégraphies.

La magie de noël opéra, grâce au chant entonné par les catégories babys, loisirs et débutantes du 
club. Le Père-Noël est apparu avec sa hotte remplie de cadeaux. Un grand merci aux familles pour 
leur investissement et leur forte participation à cet évènement.

L’heure du bilan a sonné et «  il faut rendre à César ce qui appartient à César » : rien de tout cela 
ne serait possible sans l’investissement extraordinaire et illimité de notre bureau avec en haut de 
l’affiche : Nicole FERRAND, Karenne, Natacha et Cathy ; les membres du CA : Magali, Monique, Amel, 
Elisabeth, Sarah ;  notre juge et conseillère technique : Fanny VILLA.

Un petit clin d’œil à celui qui donne toujours de son temps et le petit coup de pouce bienvenu, il 
s’agit bien sûr de Joseph VILLA.

Voilà, janvier est là, les entraînements ont repris et avec la préparation des futures 
compétitions départementales et régionales par équipes de GRS, prévues au mois de mars.

En attendant, toute l’équipe de Marguerittes GRS vous souhaite tous ses vœux pour 
l’année 2019 qui commence.



GV CLAIRE COUR

LES GABARANS

UN JEU D’ENFANT
Même les tous jeunes de 3 à 6 ans ont droit au sport. Avec la gym 
GV Claire Cour l’idée est de développer leur agilité et leur habileté 
à se déplacer.

Le sport contribue aussi à lutter contre la sédentarité qui touche 
de plus en plus nos enfants avec la télévision, l’ordi, les consoles de 
jeux... l’activité physique permet également d’évacuer les tensions 
quotidiennes et de mieux se concentrer à l’école. Mais c’est aussi 
l’occasion de se faire des amis !

Bref  le SPORT EST L’ÉCOLE DE VIE !

2 séances d’essai les vendredis dès 18 h pour les 3/4 ans et 19 h pour les 4/6 ans.

Tarif promo : 94 euros pour 6 mois de plaisir pour votre enfant.

Infos : gv.clairecour@gmail.com   site : gvclairecour.wixsite.com/gvclairecour

Anne Marie : 06 24 70 75 28 

Les Gabarans innovaient au 
cours d‘une rando, avec une halte 
culturelle accompagnée d’un riche 
repas au château de Montalet :
 

Rendez-vous au château fort où des bénévoles 
demandent des renforts. Après bien des efforts  nous 
avons apprécié ce réconfort !

2019 promet de nouvelles découvertes dans différents 
départements que les gabarans sont prêts à partager avec 
vous. 

Les gabarans vous souhaitent une bonne santé ainsi qu’un 
ballotin de bonne humeur.

 

Pour tous 
renseignements :  

Nadine 06 03 53 18 84

 Didier  06 61 33 51 62

En décembre, la visite du 
musée de la Romanité à Nîmes 
a eu un vif succès.
Le mercredi 20 février au matin se déroulera 
un moment important dans la vie du club  : 
notre Assemblée Générale. Nous espérons 
nous y retrouver nombreux comme les années 
précédentes.

L’Assemblée Générale se terminera, comme à 
l’accoutumée, par le pot de l’amitié offert par le club 
à ses adhérents.

MRS



SAMEDI 2 FÉVRIER
DE 7 H À 19 H 
ESCAL 
Journée à Prat Peyrot en famille 

JEUDI 4 FÉVRIER
ESCAL
Formation « AG : mode d’emploi ? »

MERCREDI 6 FEVRIER
DE 15 H A 18 H
ESCAL
Ludo l’Escargot est à la médiathèque

JEUDI 14 FÉVRIER
DE 8 H À 12H 
ESCAL - COLLÈGE
9e Forum des métiers
Salle Atlantide de l’ESCAL

VENDREDI 8 FEVRIER
À PARTIR DE 19H
ESCAL
Soirée Familles Raclette
Gratuite sur inscriptions

VENDREDI 15 FÉVRIER
AMICALES RENCONTRES
Journée PROMO, salle Anthémis

SAMEDI  16 FEVRIER
DE 15 H A 18 H
ESCAL
Ludo l’Escargot est à la médiathèque

SAMEDI 16 FEVRIER
ESCAL 
Navette des séniors

MERCREDI 20 FEVRIER
MRS 
Assemblée Générale

JEUDI 21 FÉVRIER
ESCAL
Formation à l’usage des réseaux sociaux

VENDREDI 22 FÉVRIER
LI COUTE NEGRE
Sortie à Frontignan et Sète

DU 25 FEVRIER AU 8 MARS
ESCAL
Vos vacances d’hiver avec le Centre Socioculturel  
de Marguerittes

    L’AGENDA FEVRIER
Retrouvez sur votre agenda du mois, les évènements et rendez-vous 
culturels, artistiques, sportifs ou encore les loisirs de notre territoire...




