
Jusqu’au 30 juin, le Parc natio-
nal des Cévennes propose un
programme annuel d’anima-
tions scindé en trois livrets :
Les Printanières, Les Estiva-
les, Les Automnales. Ces ani-
mations s’adressent aux adul-
tes comme aux enfants, aux
habitants comme aux visi-
teurs du territoire.
La programmation, riche et va-
riée, propose : petites randon-
nées, balades naturalistes ou
contées, ateliers de savoir-fai-
re, expositions, conférences,
veillées, qui permet de décou-
vrir ou redécouvrir le patri-
moine naturel et culturel ex-
ceptionnel du Parc national,
accompagné par un spécialis-
te du thème donné. En 2014,
la programmation suivra la
thématique des “Métiers et sa-
voir-faire d’hier et
d’aujourd’hui”.
Les inscriptions se font dans
les offices de tourisme du
Parc national des Cévennes.
Entrée libre.

◗ Festival nature 2014
Les Printanières, plan de l’Ormeau,
34190 Ganges.
Tél. 04 67 73 00 56;
https ://www.cevennes-parcnatio-
nal.fr/Le-Festival-nature

● Dossiers de
subvention
Les dossiers de subvention
pour les associations sont à re-
tirer à l’accueil de la mairie de
Ganges.

● Prochain conseil
municipal
Le prochain conseil municipal
se réunira en séance publique
mardi 8 avril en mairie, salle
des mariages.

Ordre du jour : délégation du
conseil municipal au maire ; in-
demnités de fonction des
élus ; commissions municipa-
les ; désignation de la commis-
sion d’appel d’offres ; désigna-
tion des représentants dans
les organismes extérieurs ; dé-
signation des membres du cen-
tre communal d’action socia-
le ; désignation des délégués
du SIEA; désignation des délé-
gués du Sivu Ganges/Le Vi-
gan.

● Paroisse Saint-Pierre
Samedi 12 avril : 18h, messe
des rameaux à Saint-Bau-
zille-de-Putois. Dimanche
13 avril : 9h, messe des ra-
meaux à Saint-Laurent-le-Mi-
nier ; 9h, messe des rameaux
au couvent des Dominicaines ;
10h30, messe des rameaux à
Ganges, animée par Happy
Day.

Corres. ML : 06 63 99 40 31 + midilibre.fr

Q
uel plaisir de venir en VTT de l’école
Louis-Landier au Centre des ressour-
ces sciences et technologies
(CRST) ! Quand on parle de transver-

salité sur les activités proposées, les élèves
viennent faire du sport et réviser les cours
de prévention routière.
Bien équipés du casque offert par la munici-
palité, déplacement bien sécurisé par la poli-
ce municipale, c’est un jeu d’enfants que de
venir au domaine de Restinclières rejoindre
Jean-Pierre Dugarin, le responsable du cen-
tre.
Tellement pressés de fabriquer qu’on en
oublie d’enlever son gilet fluo... Des fiches

écrites par les élèves expliquant la construc-
tion de trois types d’objet technique (une
boussole, véhicule à air comprimé, une fusée
à eau) ont été réparties.
Le matériel a été distribué, les parents ac-
compagnateurs mis à contribution et c’est
parti ! L’après-midi a été consacré aux essais
et aux améliorations. Les fiches reprises et
recopiées seront ensuite téléchargées sur le
site du CRST.
Grande joie, une fusée a battu le record du
centre avec un passage au-dessus du grand
chêne (10 mètres de hauteur) sur une lon-
gueur de 70 mètres.

Corres. ML : 06 27 02 26 04 + midilibre.fr

Saint-Clément-de-Rivière
Les CM2 construisent
des objets techniques
Les écoliers ont réalisé trois types d’objet. Récit.

Ganges
Les Printanières du Festival Nature

■ L’instant fatidique des essais au Centre des ressources sciences et technologies.

911639

GANGES
04.67.73.89.16
www.superu-ganges.fr

Horaires d’ouverture : lundi au samedi 8 h 30 - 20 h - Dimanche 8 h 30 - 12 h 30

ENCORE PLUS DE BONNES AFFAIRES DANS VOTRE SUPER U GANGES

Votre SUPER U se bat pour des prix encore plus bas !

et vous le prouve !!!
TOUTE L’ANNÉE, VENEZ ET COMPAREZ...

de remise
en bons d’achats

sur LES CHOCOLATS DE PÂQUES-50%
de remise
en bons d’achats

sur LA BOUCHERIE

de remise
en bons d’achats 

sur -10%

MERCREDI 9 AVRIL JEUDI 10 AVRIL 409€

EXCLUSIVEMENT
DANS VOTRE MAGASIN

Seulement

19 pièces

MARDI 8 AVRIL

de remise
en bons d’achats

sur LES FRUITS
ET LÉGUMES

-20%

Doublez vos points
en avantage carte

JEUDI 10 AVRIL

Pour 30€ d’achat

un
cadeau
offert

JEUDI 10 AVRIL

Un bon d’achat

de 5€ pour 50€ d’achat

et

Un bon d’achat

de 10€pour 100€ d’achat

VENDREDI 11 AVRIL

CONSOLE PLAYSTATION 4
500 gigas NU

Notre-Dame-
de-Londres
● Résultats
de tambourin
Sport tambourin, résultats
des équipes londraines : Natio-
nale 1 : Mèze 10-TCL 13. Natio-
nale 2 : Aniane 13-TCL 11. Dé-
partementale Hérault 1 : TCL
5-Castelnau-de-Guers 13. Dé-
partementale Hérault 2 : Bala-
ruc-les-Bains 9-TCL 13. Fémi-
nines Hérault B : TCL3 8-Ven-
démian 13. Minimes : TCL
13-Saint-Mathieu-de-Tré-
viers 2.

Corres. ML : 06 11 77 30 94 + midilibre.fr

Saint-Mathieu-
de-Tréviers
● Les inscriptions
en camps d’été
Les inscriptions aux séjours
d’été des Mazets sont lan-
cées ! Les enfants de 6 à
12 ans se rendront dans un
centre de vacances de Pala-
vas-les-Flots, du lundi
28 juillet au vendredi 1er août,
pour profiter de la mer et s’ini-
tier aux activités nautiques.
Jeux de plage, balade en ba-
teau, kayak de mer, initiation
au sauvetage ! Une sortie au
Grau-du-Roi avec visite du
Seaquarium est également au
programme.
Les 12-17 ans profiteront d’un
séjour de pleine nature à la
ferme de la Truyère dans le
Cantal du lundi 21 au vendre-
di 25 juillet. Au programme :
pêche, kayak, bivouac sous ti-
pi, équitation, balade, etc.
Tarifs du séjour : la participa-
tion financière de la commu-
ne permet aux Tréviésois de
bénéficier d’un tarif très inté-
ressant : 250 € la semaine
(pour les enfants n’habitant
pas la commune, le tarif est
de 310 €).
Plus d’infos : date limite d’ins-
cription vendredi 6 juin. Servi-
ce jeunesse : 04 30 63 10 53.

● Club senior: les
ateliers d’informatique
Les premier et troisième ven-
dredi du mois, de 9 h30 à
11h 30, les bénévoles du club
sont à la disposition des adhé-
rents pour leur permettre de
s’initier à l’informatique, mais
aussi aux derniers modèles
d’Ipad et de téléphones porta-
bles. Plus d’infos : Laure Ar-
menier, présidente du club,
04 67 86 58 24.
Corres. ML : 06 89 57 26 70
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