Réhabilitation de l’annexe de la Marie du Trayas, avec mise à disposition de salles pour les associations !
Nouveau départ pour l’Animation du Trayas !
APPEL A CANDIDATURES ET BENEVOLES !
C.A.T. COMITE D’ANIMATION DU TRAYAS
Site Internet : www.letrayascat.com

Habitants du Trayas partagez vos passions…
Les travaux de l’annexe de la mairie avancent à grands pas, depuis la bonne décision de notre maire, M.
Frédéric Masquelier de suspendre sa vente. Cela nous laisse présumer une belle réussite de ce projet et un
embellissement pour notre quartier. Nous pouvons nous en réjouir.
Cette réhabilitation va permettre au Comité d’animation du Trayas d’assurer la coordination des activités
associatives locales afin de reprendre les animations et d’en créer de nouvelles… Cet été, la nouvelle avait
suscité un grand intérêt de la part de nombreux habitants de notre quartier.
Un premier contact nous a permis d’identifier une liste non exhaustive d’activités utilisant ces nouveaux
locaux.
•

Salle municipale pour évènements exceptionnels organisés par la municipalité, par le CAT
(organisation des fêtes des voisins, de la musique…) ou par les habitants du Trayas.

•

Espace pour tournois de pétanque, tournois de tarot, bridge, belote, fondation d’un club de
randonnée, marche nordique etc…

•

Salle pour initiation aux Arts du dessin, de la sculpture, cours de musique, cours de yoga, cours de
langues….

•

Les assemblées générales et réunions des conseils syndicaux des Associations Syndicales autorisées
TRAYAS RESEAUX SECS, LA GIRELLE et TRAYAS ESTEREL, ESPERO PAX qui tiennent ces réunions à
Agay ou autre salle à Théoule sur mer, pourront les tenir au Trayas.

Nous avons besoin de votre aide et de recenser, d’une part les gens qui ont déjà une expérience dans ces
activités à renouveler ou à créer, et d’autre part ceux qui veulent tout simplement pratiquer, s’initier ou
participer.
Le CAT assurerait la coordination de ces activités et la gestion de l’utilisation des locaux, en particulier
remise et récupération des clés, le tout en toute coordination et sous l’égide de la Municipalité.

Nous vous rappelons que le C.A.T. est ouvert à tous ! Ceux qui sont intéressés pour
participer et pour développer nos activités sont les bienvenus.

Prenez contact, dès maintenant, avec nous pour préparer la saison 2020, soit
par tél. : 06 67 97 75 00
ou
06 12 93 74 09, soit par @mail
alain.laroubine@gmail.com ou nicole.borrol@gmail.com, en indiquant vos
noms, prénoms, adresses postale et @mail, n° de téléphone et vos différents pôles
d’activités qui vous intéressent, en précisant bien, si possible, si c’est en tant que
débutant ou expérimenté pour les activités choisies. Si allergie au tel. ou Internet, vous
pouvez déposer vos coordonnées à la supérette ‘La Fourmi’ soit directement à Fabienne, soit
dans sa boite aux lettres.
Merci à vous.

Pour INFO : Voir les photos d’avancement des travaux sur le site internet du Comité d’Animation
du Trayas : www.letrayascat.com
Le 21/11/2019 Pour le CAT Alain Laroubine.

