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N°461
Présentation de la saison culturelle
du 29 août au 11 septembre 2018
www.saint-laurent-salanque.com

ÉVÉNEMENTIEL - 07/09/2018 - 18 h 30 - Salle Salanque du Foyer rural

Saisuornelle
cult

2018
2019

Présentation
vendredi
7 septembre
18 h 30
salle Salanque
Foyer rural

A

mateurs de théâtre, de
comédies musicales
et de concerts en tous
genres, profitez de cette
soirée de présentation pour
découvrir les artistes qui
seront à l’affiche de votre
saison culturelle 2018-2019.

AGENDA

LÉGENDES
COMPAGNIE ÉQUINOXE
20 h 30 - Salle Salanque
SAMEDI
22 SEPTEMBRE
Comédie musicale
Tarif plein 10 €
Tarif réduit 8 €

Accueil par Monsieur le Maire,
Alain GOT et Madame Marlène
GUBERT-OETJEN, 1ère Adjointe déléguée à la culture et à l’animation.
Présentation vidéo des différents
rendez-vous de cette nouvelle
saison (réalisée par le Club Informatique Éducatif Laurentin).

• mercredi 12 septembre pour les Laurentins qui souhaitent acheter un/
des spectacles à la carte,
• jeudi 13 septembre pour le grand public.

P

Saint-Laurent
de la Salanque

eau

• lundi 10 septembre après-midi et mardi 11 septembre pour les
Laurentins qui souhaitent acheter un abonnement,

C’est ici

pit

Billetterie et abonnements en vente au service culturel en mairie à partir du :

DIMANCHE
30
SEPTEMBRE
Toutes les
informations
sur
l'événement
Plan d’accès :
aire de détente
dans
le flyer
distribué
avec votre
Passerelle
n°461
Cha

Distribution des programmes.
Informations sur les tarifs des
spectacles et des abonnements.
Sketches par l'association Atelier Théâtre Laurentin. Collation proposée durant la soirée.

FÊTE DE L'ÉTANG
11 h - Aire de détente

En provenance de Perpignan,
Rivesaltes par la RD 83.
• Prendre la sortie n° 7,
Saint-Laurent de la Salanque.

• Au premier rond-point, prendre
la 3e à droite - D 11 - en direction
de Saint-Hippolyte - Passer sur le
pont qui enjambe la RD 83.

20 €

ADULTE

€
10 NT
ENFA

DE MOINS DE 12

ANS

• Au 2e rond-point, prendre la 1ère à droite.
Longer la RD 83 jusqu’au carrefour.

• Au STOP prendre à gauche la D 11 et la suivre
jusqu’à l’aire de détente - Parking réservé.

Renseignements au tél. : 04 68 28 66 01
INFOS PRATIQUES

NOUVEAU
COMMERCE : SARL
C2M ASSURANCES
Faites confiance à C2M pour vous accompagner dans le choix de votre assurance. Ils sauront vous conseiller en
complémentaire santé, prévoyance,

placement financier, assurance automobile ou encore assurance habitation.

Vendredi : 9 h / 12 h 30 - 13 h 30 / 18 h

Leurs horaires d'ouverture sont :

2, rue de l'Alma - Tél. : 04 68 84 56 40

Samedi matin sur RDV.

Lundi : 9 h / 12 h 30 - 13 h 30 / 18 h
Mardi : 9 h / 12 h 30 - 13 h 30 / 18 h
Mercredi : 9 h / 12 h 30 - Après-midis
sur RDV
Jeudi : 9 h / 12 h 30 - 13 h 30 / 18 h
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ASSOCIATIONS
L
LAURENTINES

ÉVÈNEMENTIEL - 9/09/18 - De 10 h à 17 h - Complexe Latécoère

e 9 septembre, se déroulera le 18ème Forum des associations
laurentines de 10 h à 17 h au Complexe Latécoère, chemin de
Leucate suivi de l'inauguration des salles associatives à 17 h.

s

mé

Pour la rentrée, les associations
laurentines se retrouvent pour un
18ème forum afin de vous présenter le
panel d’activités proposées à SaintLaurent de la Salanque.

18ème
forum des
associations
lo
Inauguration 11 h 15 







des salles
Ina










as
associatives

Plus de 50 stands associatifs dans
les domaines du sport, de la culture,
des loisirs, de la solidarité et de la
mémoire seront à votre disposition
pour vous renseigner et vous aider à
faire votre choix.
Inauguration du forum par
Monsieur Alain GOT, Maire de SaintLaurent de la Salanque, visite et présentation des stands avec un animateur et vin d’honneur.
Enfants ou adultes, vous êtes les bienvenus pour découvrir l’étendue des

activités proposées par les associations laurentines lors de cette journée.
Des démonstrations animées par les
clubs sportifs et culturels sont programmées tout au long de la journée.
Entrée libre.
Buvette et petite restauration sur
place.

17 h - Inauguration des salles associatives : Jules BRUNET et Colette
BRAY au Complexe Latécoère en présence de Monsieur Alain GOT, Maire
de Saint-Laurent de la Salanque et du
conseil municipal.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le service
animations Tél. : 04 68 28 66 01

so COMPLEXE LATÉCOÈRE
SALLE POLYVALENTE
VOYAGE PORTUGAL / ESPAGNE
AVEC L'ASSOCIATION SARDA FOLK
CHEMIN DE LEUCATE

INFOS PRATIQUES - 13 rue Alfred de MUSSET

CE QU’ON AIME À LA RENTRÉE :
C’EST LA SORTIE !
Le centre de loisirs de la municipalité, Sport Nature 66, accueille
les enfants de 2 ans et demi à 13 ans tous les mercredis à
partir du 5 septembre.
Les inscriptions commencent le lundi 20 août, uniquement au
bureau de Sport Nature 66. Les tarifs sont en fonction des Quotients Familiaux de la CAF. Attention : le nombre de places
est limité.
Les plannings et les tarifs sont sur le blog de l’association :
www.sportnature66.blogspot.com
Vous pouvez aussi téléphoner au 04.68.28.18.04 pour tout
autre renseignement.
Sport Nature 66 - 13 rue Alfred de MUSSET, Saint Laurent de la
Salanque
Horaires d'ouverture du bureau :
• Lundi, mardi et jeudi de 8 h 45 à 10 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30.
• Mercredi et vacances scolaires de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h 30.
• Fermé le vendredi.
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ASSOCIATIF

Sarda Folk vous propose de vous évader au
soleil le temps d'un voyage jonglant entre le
Portugal et l'Espagne du 03/05 au 12/05/2019.
Le prix de 1 250 € (possibilité de régler en plusieurs paiements) inclut les prestations suivantes : repas du 1er jour jusqu'au déjeuner du
dernier jour, visites guidées, boissons à tous
les repas et pourboires. Un accompagnateur
sera présent tout le long du voyage.
Pour le programme du voyage ou tout renseignement contactez le : 06 98 40 54 08

Recherche des familles
des 10 marsouins morts
pour la France dans les
rangs du 24ème R.I.M.A. pendant
la 1ère guerre mondiale
INFOS PRATIQUES - 7/09/2018

ASSOCIATIF - 3/09/2018
14 h - Salle Marinade

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
" LES AÎNÉS
LAURENTINS "
Lundi 3 septembre à
14 h Salle Marinade Foyer rural.
L'association " Les
Aînés Laurentins ",
vous propose de participer à son assemblée
générale afin d'élire le
Comité Administratif
pour l'année à venir.
Renseignements :
Yvette LASRY
04 68 28 70 61

Le vendredi 7 septembre prochain, la ville de Saint-Laurent de la Salanque
rendra hommage aux morts pour la France tombés lors de la bataille de
BAZEILLES. Dix Laurentins sont morts sous les drapeaux et la commune recherche leurs familles afin de les inviter personnellement. Aidez-nous à entrer
en contact avec elles.
Connaissez-vous les descendants de : BOUILLE Félix, DRAPE Bonnaventure, VIDAL
Louis, ALAZET Louis, BRU Julien, PARES Joseph, ROSES Joseph Auguste, VIDAL André,
ROSES Jean et CANTAILLOUBE François.

Merci de contacter le service culture – animations au 04.68.28.66.01
ASSOCIATIF

LE VOLANT SALANQUAIS
EN RÉUSSITE AU CHAMPIONNAT RÉGIONAL
Au début du mois de juin se tenait le championnat régional Senior de badminton à Millau ; cette compétition a vu s’affronter les meilleurs joueurs de la ligue
Occitanie. Quelques joueurs du Volant Salanquais avaient fait ce déplacement
en Aveyron pour essayer de ramener des médailles de cette belle compétition.
En double homme série 2, Thomas GEOFFROY et son partenaire du club de Saint-Nazaire,
Frank PERA, terminent à la troisième place. En simple dame série 2, Khloé MANQUEST
termine à une très belle troisième place, alors qu’elle n’est que cadette, battue en demi-finale lors d’un duel interne au club par Louise THOMAS qui finira vice-championne
régionale, bien qu’elle ne soit que junior. En double Dame série 2, Khloé et sa partenaire
Léa HACHEZ (de Canet en Roussillon) sont vice-championnes régionales. En mixte série
2, Louise et son partenaire Djessy SIMON (de Bages) sont sacrés vice-champions régionaux. Enfin, en Double Dame série 1, Louise et sa partenaire Justine Cammal (d’Argelès)
sont également sacrées vice-championnes régionales. Au final, les joueurs du L.V.S. ramènent 6 médailles de ce déplacement en Aveyron, félicitations à eux ; et rendez-vous
dès septembre pour la reprise des entraînements du L.V.S.
Khloé MANQUEST
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ASSOCIATIF - 10/09/2018 - De 18 h 30 à 20 h - rue d'Oran

LA RENTRÉE DU YOGA CLUB LAURENTIN
Le Yoga Club Laurentin vous donne rendez-vous pour la rentrée, le lundi 10
septembre prochain de 18 h 30 à 20 h, rue d'Oran. L'association propose
des cours de hatha yoga et de nidra yoga, dispensés par Karine TURRAU diplômée de la Fédération Française de Hatha Yoga.
Bon retour à nos fidèles adhérents et bienvenue aux nouveaux ! Nous vous
proposons 2 cours d'essai gratuits.
Nous serons également présents lors du forum des associations le dimanche
9 septembre 2018.
Contact : Isabelle COLOMER (présidente de l'association) au 06 27 38 25 72

ANIMATIONS DU POINT JEUNES

SEPTEMBRE 2018

Tous les RDV se font au Point Jeunes - Inscriptions, renseignements au 04 68 28 61 24
04 68 28 03 11 – 06 32 37 45 57 de 14 h 30 à 18 h 30 du lundi au vendredi.
ANIMATIONS AU POINT JEUNES,

RDV à 14 h.

SPORT A LA PLAGE, RDV à 14 h.

FORUM DES ASSOCIATIONS,

de 10 h à 17 h salle Polyvalente.

TOURNOI FORTNITE, RDV à 14 h.

TOURNOI FOOTBALL AU CITY
STADE, RDV à 14 h.

ATELIER PÂTISSERIE, RDV à 14 h.

CINÉMA À CLAIRA,
RDV à 13 h 15.
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Mercredi

5

Samedi

8

Dimanche

9

Mercredi

12

Samedi

15

Mercredi

26

Samedi

29

PÊCHE À L’ÉTANG,

RDV à 14 h en vélo, retour vers 18 h.

RENCONTRE USAP / MONTPELLIER
(SI MATCH DANS L’APRÈS-MIDI),
RDV à 13 h.

Quotient Familial Cinéma
≤350 €

1€

≥351 € et ≤473 €

1,5 €

≥473 € et ≤690 €

2€

>690 €

3€

Quotient Familial USAP
≤350 €

3€

≥351 € et ≤473 €

4€

≥473 € et ≤690 €

5€

>690 €

6€

Mercredi

19

Samedi

22

ET CHAQUE SEMAINE
Sport en salle, les lundis de 17 h 30 à 19 h. Aide aux
CV, lettres de motivation, documents administratifs, les mardis, jeudis de 9 h à 11 h 30. Jeux vidéo,
les vendredis, de 17 h 30 à 19 h.

Retrouvez nous sur notre page Facebook " Ville de Saint-Laurent de la Salanque "
La Passerelle I Mairie de Saint-Laurent de la Salanque I 04 68 28 66 01 I www.saint-laurent-salanque.com

