
L’hôpital d’instruction des armées de Laveran a fait

un appel aux dons pour ses patients atteints du

Covid19, notamment ceux transférés depuis la

région du Grand Est, plus précisément de

Mulhouse. Cette opération consistait à récupérer

des produits individuels d’hygiène et des revues

telles : mots croisés, sodokus, mots fléchés. La

solidarité s’est aussitôt mise en place et se sont

mobilisés au côté de l’amicale des sapeurs-

pompiers de Carnoux : Sébastien Van Turenhoudt, 

directeur de l'Intermarché de notre commune, des partenaires privés, tels les fournisseurs des

centres hospitaliers, par l'intermédiaire de l’adjudant-chef Richard Teboul, sapeur-pompier

volontaire au centre de Carnoux et agent technique dans un établissement privé. 60 kits

d’hygiène, remis au Colonel Alain Laugier, interlocuteur précieux de l’hôpital militaire, ont permis

de meilleures conditions pour les patients. 

Les sapeurs-pompiers ont répondu présents. Ils souhaitent aux malades un prompt rétablissement

et un départ rapide vers leurs familles et leur belle région.

L'association Acad'danse a commencé son aventure

en septembre 2019. Laetitia, professeur, enseigne la

modern'danse ainsi que la zumba aux enfants (dès 4

ans) et aux adultes. Cette première année fut courte

mais l'association a participé avec ses élèves aux

Trophés Sportifs et au Téléthon. 

Infos

L'amicale des pompiers de Carnoux se mobilise

26 mai 2020

Acad'danse, jeune association carnussienne

Le gala de danse initialement programmé le 21 juin a du être annulé avec regret. L'association

attend les directives gouvernementales pour reprendre son activité.

Contact : 06.73.50.21.38 - acaddanse13@gmail.com -        Acad'danse



La période que nous traversons est inédite, mais les dernières décisions

gouvernementales nous laissent espérer un retour au jeu dans les prochaines

semaines. Nous espérons un reprise des activités au  20 Aout 2020, sous réserve

des différentes évolutions de la situation sanitaire. 

Le Club apporte son soutien à ses licenciés, ses partenaires et leurs familles.
 

Cliquez pour consulter le guide de reprise d’activités
 

 

Contact : aubagnecarnouxvolleyball.fr - contact@aubagnecarnouxvolleyball.fr

Fortement perturbé dans son

activité par le confinement, le

Lions Club Carnoux Calendal a

choisi de privilégier pendant cette

période, des actions de proximité

à Carnoux. 

Des œufs  en chocolat, offerts aux

résidents de la maison de retraite

Korian Debussy le dimanche de

Pâques ont égayé la journée.

Le confinement a fermé les scènes pour des

mois et jusqu’à une date indéfinie. 

Pendant ces mois d’avril et mai la troupe

"Théâtroter'happy" propose, en attendant de

pouvoir remonter sur les planches, de courtes

vidéos humoristiques d'une minute traitant du

confinement et du déconfinement. 
 

   Théâtroter' HAPPY

La troupe Théâtroter’happy 

Les actions du Lions Club Carnoux Calendal pendant le confinement

Sous l'égide du Club, un brin de muguet accompagné d’une rose, remis aux résidents et personnel

de l’Ehpad Debussy, au personnel des pharmacies de Carnoux et par leur intermédiaire aux

soignants, à l’ensemble du personnel d’Intermarché et aux agents municipaux, les a remerciés pour

leur action et présence auprès de nos concitoyens en cette période difficile.

Dernière représentation "le coupable est dans la salle" à Gémenos le 1er février

Actualité d'Aubagne Carnoux Volley-Ball

http://www.ffvolley.org/data/Files/2020_DIVERS/Guide%20Pratique%20Reprise%20Actvit%C3%A9s%20-%20FFVolley.pdf
http://aubagnecarnouxvolleyball.fr/

