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Nos bénévoles vous proposent 
Jeudi 4 mai : Daube - Suzanne 
Jeudi 18 mai : Pas de repas (Journée Dépistage 
organisée par la mutuelle de France à l’espace 
socioculturel Gaston Vachier)
Inscriptions au 04 92 78 20 17 
Prix du repas 8 euros - Carte d’adhésion obligatoire (à 
partir du 2e repas)

Les rendez-vous  
culinaires de mai

Cafés linguistiques 
Les rendez vous pour les cafés linguistiques sont 
fixés au :
• Lundi 29 mai pour l’espagnol (14h30 à 16h30)
• Lundi 29 mai pour l’anglais (14h à 16h)
Activité gratuite, carte d’adhésion obligatoire

Le scrabble 
L’activité scrabble a commencé  

le mardi 4 avril.
Le groupe va s’essayer au Scrabble Duplicate 
qui est une variante du jeu de Scrabble. 
Contrairement au jeu en famille (ou « partie 
libre ») élimine totalement la part de hasard 
due aux tirages. Il garde cependant les mêmes 
règles quant aux mots admis et à la manière 
de compter les points. 
N’hésitez pas à vous joindre au groupe pour 
un moment de partage intellectuel tout en 
préservant la notion de plaisir.

uelques photos de la sortie à Aubagne qui 
a eu lieu jeudi 6 avril et qui a rencontré 
un franc succès avec une participation de 
plus de 40 personnes : 

Le château de la Buzine cher à Marcel Pagnol

Les personnages du petit monde de Pagnol

Les sorties 
Jeudi 6 avril

ous les services du Centre Social Municipal 
seront exceptionnellement fermés le vendredi 
26 mai 2017.
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amedi 22 avril, de nombreuses familles de la 
commune et toute l’équipe d’animation du 
Centre Social se sont retrouvées pour une 

parade de chars magiques (caddies magnifiquement 
décorés). Une dizaine de bolides à roulettes 
accompagnaient le défilé d’une princesse hors normes ! 
Après un accueil très chaleureux au Rameau d’Or, 
tout le groupe s’est retrouvé au kiosque place Jean 
Jaurès pour danser. Après avoir brûlé le caramentan au 
boulodrome du Parc Max Trouche, le défilé s’est clôturé 
autour d’un goûter dans la cour de l’école Max Trouche.
Bravo aux enfants, parents et grands-parents, bravo aux 
équipes de la crèche, de l’EPHAD du Luberon, du Centre 
de Loisirs et du Centre Inter-Âges qui ont contribué à la 
réussite de ce carnaval et à la confection de ses chars.
Un grand merci à toutes les équipes d’animation pour 
leur implication et bonne-humeur.

’Université Temps Disponible clôture sa saison 
2016/2017 avec une programmation riche et 
accessible à tous. Cette année, nous avons retenu 

deux semaines : du 26 au 30 juin et du 3 au 7 juillet. 
Plusieurs disciplines vous seront proposées, n’hésitez 
pas à vous inscrire selon vos disponibilités. Vous pourrez 
notamment profiter d’éclairages philosophiques avec 
Anette Prins à partir d’un ouvrage ou approcher les 
grands courants de l’histoire de l’art avec Josiane 
Macone. 
Ces rendez-vous sont des espaces d’échanges et de 
discussions.
Une plaquette détaillée sera à votre disposition au 
Centre Inter-Âges, à la médiathèque et en Mairie à partir 
du lundi 22 mai et téléchargeable sur le site internet de 
la ville wwwville-sainte-tulle.fr.

Renseignements au 04 92 78 20 17 
ou cia@mairie-saintetulle.fr

S L
Le monde imaginaire  

en Carnaval 
Université d’été 2017
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fin de préparer au mieux la prochaine rentrée 
scolaire de votre enfant et pour des raisons 
d’organisation de service, nous vous rappelons 

que les dossiers de réinscription cantine et garderies 
périscolaires (matin et soir) sont à retirer à l’accueil du 
Centre social (en Mairie), ou à télécharger sur le site 
wwwville-sainte-tulle.fr à partir du mardi 23 mai.
Merci de nous communiquer la nouvelle attestation 
d’assurance 2017/2018 responsabilité civile et accidents, 
individuelle de votre enfant, dès sa réception.
Nous vous demandons de nous retourner les dossiers 
complets au plus tard le vendredi 23 juin. 
Pour information : les enfants de moins de trois ans ne 
peuvent pas être inscrits à la restauration scolaire, en 
Centre de Loisirs pendant les vacances et le mercredi 
après-midi. Pour plus de renseignements n’hésitez pas 
à vous rapprocher de notre service accueil. 
L’accueil du Centre Social est ouvert du lundi au jeudi 
toute la journée, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h avec 
deux permanences les mardis et jeudis soirs jusqu’à 18h.

Vous pouvez nous joindre :  
accueil.csm@mairie-saintetulle.fr ou 04 92 70 49 97

ous avez tous entendu parler des « TAP », ces 
nouvelles activités proposées aux élèves des 
écoles maternelles et élémentaires. Elles sont 

coordonnées par Mélanie Blanchard avec l’implication 
de l’équipe d’animation enfance jeunesse et des ATSEM 
avec le soutien de plusieurs associations, d’intervenants 
professionnels et des bénévoles.
Ces activités sont proposées gratuitement à tous les 
enfants, grâce à la volonté municipale de garantir 
l’accessibilité à tous à des activités de loisirs, culturelles 
ou sportives.
Paul ÉLUARD (mardi après-midi) 
• Théâtre • Ultimate • Sports collectifs • Saveurs 
et découvertes « Cuisine » • Les petits reporters  
• Médiathèque (Création de BD et Origami) • Hand 
Ball • Cendriers « j’aime mon village j’en prends soin » 
Max TROUCHE (jeudi après-midi)
• Danse • Atelier créatifs • Jeux collectifs et sportifs 
• Arts plastiques • Saveurs et découvertes • Tennis  
• Atelier musique • Jeux éducatifs (avec CLAS) 
Langevin WALLON
•  Mardi 15h30-16h30 : Confection de coccinelle, 

Potager, Jeux collectifs et sportifs, tennis, origami 
•  Jeudi 15h30-16h30 : Balade, Théâtre, Jeux libre, 

initiation gym 
•  Vendredi 15h30-16h30 : Tan gram, Conte, Potager, 

Atelier créatifs, jeux collectifs et sportifs 
Daniele CASANOVA 
•  Mardi 15h30-16h30 : Danse, Curieux de nature 

(potager), Jeux libre, Terrarium 
•  Jeudi 15h30-16h30 : Balade, Jeux collectifs et sportifs, 

terrarium 
•  Vendredi 15h30-16h30 : Jeux libre, Tennis, Conte 

A V
Réinscriptions rentrée 

scolaire 2017/2018
Ce trimestre  

au menu des TAP

e Centre Social Municipal remercie vivement 
l’association TETEA et tout particulièrement  
M. Maurice Blanchard, pour son investissement 

et pour l’organisation de la sortie culturelle à Brégançon.

ous êtes nouvelle ou future maman et vous 
désirez rencontrer d’autres mamans de votre 
ville, ou des environs, afin d’échanger, de 

discuter, de partager des connaissances ou des doutes… 
L’atelier « Comme à la maison », mis en place par deux élues 
de la commune, est fait pour vous. Venez nous retrouver, 
autour d’un café, d’un thé, seule ou accompagnée, le jeudi 
de 15h à 16h à partir du 4 mai 2017 (tous les 15 jours), au 
Cercle des Travailleurs, rue de la Combe. 
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Remerciements

Rencontres futures  
et nouvelles mamans

ous pourrez inscrire votre enfant à partir du 
mardi 23 mai si vous êtes tullésains.
Sinon, les inscriptions seront ouvertes pour les 

familles extérieures à la commune à partir du 19 juin, en 
fonction des places disponibles.
Nous vous rappelons que :
•  les inscriptions se font à l’accueil du Centre Social (en 

Mairie), après solde des activités 2016/2017
•  la carte d’adhésion au Centre Social 2017 est nécessaire
•  si vous bénéficiez de « bons d’aide aux vacances » de 

la CAF ou de la MSA, merci de nous les communiquer 
au plus vite.

Sortie : Un séjour est prévu du 25 au 28 Juillet au Lac 
de Sainte-Croix pour les 9-12 ans

V
Centre de Loisirs d’été


