
Dimanche 15 Juin 2014
www.laprovence.com

SOTIDARITE

Après la zumba party de
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Le consetvatoire fête
Les élèves du conservatoire

ont donné le "la" de l'été un
peu avant I'heure. En prépara-
tion de la fête de la musique
qui se déroulera en grande
pompe samedi prochain,
I'interlude musical proposé
par les petits prodiges salonais
de la musique classique a fait
son effet. Malgré le vent qui
soufflait dans les notes, le pu-
blic est venu en nombre assis-
ter à cette représentation, deve-
nue un rendez-vous incontour- i

nable. Hier, une fois n'est pas
coutume, le père Desplanches
ahonoré de saprésence les jeu-
nes flûtistes en interprétant
quelques partitions à leurs cô-
tés.
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net. C'est un spectacle coloré,
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vie de partager leurs émotions.
De nombreuses chorégraPhies
seront au programme, mêlant
des tableaux de danse Moder-
nelazz, Hip Hop, Ragga, Fla-
menco, Africaine, Street Dan-
ce, Kizomba. Vous découwirez
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Les habitants du quarrier ie:
Bressons ont célébré" hle:
I'arrivée de l'été. Organisene p'ar
le centre social }losarque en PeF
tenariat avec I'Aagesc, Ia \trn-\
la ludothèque File et Face
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Le collège Viala-Lacoste
organise une collecte

t'établissement a recueilli vêtements et fournitures scolaires
pour le continent africain.
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(AEREB) desait à i'origine pro-
mouvoir I'Union Européenne
sur la ville de Vitrolles en y orga-
nisant notamment la fête de
l'Europe.

Prenant une tout autre orien-
tation à partir.de 2007,I'AEREB
s'est donné comme objectif de
mettre en place des actions hu-
manitaires en direction du
continent africain participant
entre autre à des actions de dé-
veloppement dans
I'arrondissement de Kous-
soukoingou au Bénin. La ren-
contre entre une enseignante
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Cu collège Viala-Laôoste et un
:rem'bre de i'association est à
- ongure d'un bel éian de géné-
rosité erru-anx da-ns le cadre de
l'ffucati.on à la citoçenneté de
lapartdes élà-es de à classes de
5" prouvant que la valeur
n'attend pas le nombre des an-
nées.

En moins de 3 semaines, sen-
sibilisant l'équipe de direction,
les enseignants et les 500 collé-
giens de l'établissement ont or-
ganisé une collecte de vête-
ments et fournitures scolaires
qu'ils ont remis àWilliam Camr-
la venu leur présenter les ac-
tions de l'organisation qu'il pré-
side.
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MARDI o Gala de gYmnastique
rythmique. Les sections gym-
nastique rythmique MIC et col-
lège Ioseph-d'Arbaud organi-
sent le gala de GR 2014, mardi
17 juin à 19h àl'espace Char-
les Trenet. + Entrée:4€.

Un week-end q
les festlvltés dt
Les animations, débuté vendredi sur la p

ier, le program- vendredi soir, dans
me était enco-
re chargé pour
les Salonais.

I'après-midi, les anima-
tions se sont poursuivies.
Le CSA de la Base aérien-
ne 701 a célébré ses 50
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ses 50 ans


