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pétons une fois par semaine pen-
dant deux heures environ. Les
partitions nous permettent de
nous entraîner chez nous, soit à
l'aide d'internet oa à partir de
CD mis à notre disposition."

Cette année, Pélichante se
donnera quatre concerts oir el-
le interprétera des airs très va-
riés' 
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pour les débutants. Des no-
tions de sécurité importantes
sont respectées pour éviter tout
accident lors des entraîne-
ments et tournois.

Les compétitions respectent
le règlement de la Fédération in-
ternationale de tir à l'arc (Fita).
Quand celles-ci se déroulent à
l'extérieur, Ia cible est placée en-
tre 40 et 70 mètres et leS joueurs
doivent tenter de l'atteindre à
travers deux séries de six fois six
flèèhes. En intérieur, elle est dis-
tante de 18 mètres avec deux sé-

revisant des æuvres très variées
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ZOOM SUR Sénas

Les seniors passent à r

ne et longe de veau aux m
aqnnet et-son équipe à I'in
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pour les élèves du Bénin
Un sac et un rallye

L'Association européenne
des rives de I'étang de Berre (AE-
REB) organise de multiples ac-
tions avec le lycée professionnel
des Ferrages.

C'est lors d'un voyage au Bé-
nin que ses membres, interpel-
lés par le fait que les enfants par-
tent à l'école sans sac, portant
simplement leurs affaires sur la
tête, ont demandé aux élèves de
CAP et de terminale Métiers de
la mode et du vêtement du ly-
cée des Ferrages de créer un
sac, à la fois solide, pratique et
esthétique.

Après avoir récolté la docu-
mentation nécessaire, tracé le
patron à I'ordinateur et trouvé
le tissu, les élèves ont réalisé un

premier sac pouvant se porter
aussi bien sur le dos qu'en ban- _
doulière. Une centaine dewait
suiwe.

Les élèves de la section Carriè-
res sanitaires et sociales organi-
sent quant à eux, toujours en
partenariat avec I'AEREB, un ral-f
lye pédestre le mercredi 18 mai,'r
de th à 12h. Un euro sera de-
mandé à chaque participant
pour soutenir les actions de I'as-
sociation ag Bénin. Ce rallye est
ouvert à tous et principalement
aux familles. Il comportera des
questions abordables autour du
patrimoine et de I'humanitaire.

Renseignements et réservations à

l'0ffice de tourisme: 04 90 50 90 54.

lIn premier sac a été réalisé par les élèves qui devraient
en confectionner une centaine d'autres. / PHOTO N/.CH.


