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Saint-Laurent fête Halloween

Mardi 31 octobre - À partir de 15 h au Foyer Rural
La ville de Saint-Laurent de la Salanque organise une après-midi Halloween le mardi 31
octobre à partir de 15 h au Foyer rural. Ambiance garantie, stand de maquillage, espace
photos, distribution de bonbons et de ballons. Buvette sur place tenue par les Majorettes
Dancing Girls 66.
V E N E Z À S A I N T- L A U R E N T F Ê T E R

HALLOWEEN

15 h - Animation DJ avec danse zumba.
15 h 30 - Concours de dessins et remise
des prix : faites réaliser des dessins à vos
enfants et venez les exposer et remporter
le grand concours.
16 h - Animation danse collective.

31 OctobRe
À 15H AU FOYER RURAL
V E N E Z D É G U I S É S

Bal des FrisSons
RENSEIGNEMENTS AU 04 68 28 66 01

16 h 30 - Concours de citrouilles et remise
des prix:
réalisez chez vous, avec vos
enfants, un “Jack o lanterne“ dans une
vraie citrouille et participez au concours de
la plus effrayante des citrouilles.
17 h - Concours de déguisements et remise
des prix : un jury de parents bienveillants
se prêtera au jeu de l’élection du meilleur
déguisement enfant.
17 h 30 - Animation DJ Bal des frissons
pour tous.
Venez nombreux !

Aide bénévole au cimetière pour la Toussaint

Agenda
Rifle
Dès 15 h
Foyer rural

Dimanche
19 novembre

Saint-Laurent
XIII

1ère Exposition
Aviculture et
colombophilie
Bourse aux
oiseaux
25 et
26 novembre
Salle
Polyvalente
Chemin de
Leucate

Tout public
Entrée 3 €
Gratuit pour
les enfants
de - de 12 ans
accompagnés

Lundi 30 et mardi 31 octobre

Des bénévoles seront présents à l’entrée du cimetière
(rue du souvenir) pour aider les personnes âgées souhaitant venir
fleurir les tombes de leurs familles pour la Toussaint les lundi 30
octobre et mardi 31 octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. La
municipalité met également 2 chariots à disposition des particuliers.

Renseignements au 06 13 60 85 17.
Une vente de fleurs sera assurée au cimetière les samedi 28, lundi 30
et mardi 31 octobre de 8 h 30 à 17 h.
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Séance de dédicaces - Lisarose MOONPEARL

Vendredi 10 novembre - À 18 h 30 Salle Théodore BERTHOMIEU
Lisarose MOONPEARL, jeune auteur de Saint-Laurent de la Salanque, vous présentera ses 4 premiers
ouvrages, aux thématiques et formats variés. Les romans, “Aliséa“, “Carlène“ et “ Loïs“, qui peuvent être
lus indépendamment les uns des autres, font partie d’une quadrilogie racontant les destins aussi différents
qu’étroitement liés, de 4 jeunes femmes.
Avec Aliséa, la cavalière catalane,
le lecteur, immergé dans le
monde équestre, aussi rude que
merveilleux, est emporté dans la vie
passionnante de l’héroïne, faite de
joies et de peines intenses.

Il l’accompagne dans la perte tragique de sa jument chérie, événement
qui changera à tout jamais son
rapport aux chevaux et lui ouvrira
les portes de l’équithérapie...
Aux côtés de Carlène, le lecteur
découvrira une personne douce,
empathique, qui aime son prochain
plus qu’elle-même. Hypersensible
aux blessures de ses proches, elle ne
peut s’empêcher d’aider son meilleur
ami, Jarod. Grâce à son 6ème sens,
Carlène est la seule à comprendre
le mal singulier - l’autisme - dont
souffre la petite Mahona...
Carlène, ange gardien pour échapper

à ses propres démons ?
Les personnes attirées par les
sciences aimeront à coup sûr Loïs,

clone neurobiologiste et biandre.

Loïs est créée par clonage par le
grand généticien Valente. Brillante
et combattive, Loïs se fait une
place de choix dans le milieu élitiste
des neurosciences. Mais sous ses
apparences de superwoman, se
cachent des failles très humaines.
Comment choisir entre les deux
hommes de sa vie ? Comment se
projeter dans le futur lorsqu’on n’a
pas de racines... ?

Diamor, quant à lui, plaira aux petits comme aux grands. Ce “conte nanotechnologique“ invite le lecteur à un
voyage oriental, en Inde puis au Tibet, aux côtés de Délice, Carmin, de leurs chevaux arabes et de leurs tigres
blancs. Au-delà du conte traditionnel, Diamor est résolument moderne. Ecrit comme un tchat illustré et faisant
intervenir drones, nano-robots, et smartphones futuristes, il correspond pleinement aux modes de communication
de notre 21ème siècle.

99ème Anniversaire de l’Armistice de 1918

Samedi 11 novembre - 10 h 30 sur l’esplanade de la mairie
Les associations patriotiques, M. Alain GOT, Maire de Saint-Laurent de la Salanque, les adjoints et les
membres du conseil municipal invitent les forces vives locales ainsi que la population laurentine à participer à
la cérémonie commémorative du 99e anniversaire de l’Armistice de la Première Guerre mondiale.
mairie. Dépôt de gerbes au cimetière
et dépôt des flammes de la mémoire
par le Souvenir Français et les élèves
de la classe de CM2 de Mme Valérie
DEMURGER de l’école Pablo CASALS
de Saint-Laurent de la Salanque.

10 h 15 - Rassemblement sur
l’esplanade de la mairie - Formation
du cortège.

11 h - Cérémonie devant le Monument
aux Morts. Evocation des noms des
soldats morts pour la France lors
de la première Guerre mondiale par
les élèves du collège Jean MERMOZ
(classe de M. CALVELLI). Dépôts de
roses.

10 h 30 - Défilé - Monument aux
Morts, rue Gabriel PÉRI, rue ARAGO,
cimetière, boulevard Nicolas CANAL,
place GAMBETTA, esplanade de la

Lecture de messages - Dépôts de
gerbes, Marseillaise chantée par les
élèves de la classe de chant de Mme
Céline DURAND du Conservatoire.

11 h 30 - Foyer rural - Discours de
M. le Maire - Remise de décorations
- Balade de Renaud par les élèves
de la classe de chant de Mme Céline
DURAND - Vin d’honneur.

BLEUET DE FRANCE
La section laurentine des
Anciens
Combattants
et
Prisonniers
de
Guerre
effectuera la collecte du
Bleuet de France lors du
défilé du samedi 11 novembre
2017.
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Quête
du souvenir
Le Comité du Souvenir
Français de Saint-Laurent
de la Salanque effectuera
une quête aux portes
d’entrées du vieux cimetière
les dimanche 29 octobre et
mercredi 1er novembre.
Cette collecte servira à
fleurir les 75 tombes des
soldats morts pour la France
lors des guerres 1914-1918,
1939-1945, ainsi que des
combats en Algérie-Tunisie
et au Maroc.

SPORT SANTE avec Sport Nature 66

Depuis plus de 4 ans, l’association SPORT NATURE 66 développe des
activités axées sur la notion de SPORT SANTE.

Que ce soit en marche nordique ou
marche active, quel que soit votre
niveau et votre motivation vous serez
accompagnés pour atteindre vos
objectifs.
En effet, nous proposons un programme
personnalisé et adapté à votre condition
physique. En parallèle, vos enfants sont
pris en charge par deux animateurs
sportifs au centre de loisirs pour pratiquer
des activités physiques et ludiques. Du
nouveau pour cette rentrée, pour un
entraînement complet, un cours de
renforcement musculaire a été rajouté le
lundi de 18 h 45 à 19 h 30. Rendez-vous

Une nouvelle pratique sportive
à Saint-Laurent le taekwendo

Déjà riche de plus de 35 associations sportives,
Saint-Laurent de la Salanque accueille une nouvelle
activité, le taekwendo. N’hésitez pas à faire un essai.

Parmi les plus populaires des arts martiaux et sports de combat,
et assurément un des plus spectaculaires, le Taekwondo
permet de maintenir le corps et l’esprit en parfaite santé. Les
compétences de nos intervenants et le matériel mis à disposition
permettent de répondre aux attentes de tout un chacun, quel
que soit l’âge et le degré de pratique. Venez nous rejoindre les
mardis et jeudis.
Salle coopérative 2 - à côté de la caserne des pompiers
22, av. maréchal FOCH à Saint-Laurent de la Salanque.
Tèl. 06 10 32 41 17   Inscription toute l’année.

au stade Jo MASO les mardis et jeudis
de 18 h 45 à 19 h 45 pour une activité
sportive en extérieur dans une ambiance
conviviale. Groupe de 20 personnes, il
nous reste quelques places, venez faire
un essai !!!
Pour plus de renseignements :
SPORT NATURE 66
Accueil de loisirs
66250 Saint-Laurent de la Salanque
Tél. 04 68 28 18 04 - 06 63 26 18 84
Email: sn66@orange.fr
Blog.sportnature66.blogspot.fr

Stage de tennis

Sylvie, professeur de tennis diplômée
(DES) propose des stages de tennis
pendant les vacances de la Toussaint.
Stage de tennis jeunes : Du lundi au vendredi
• 1 h 30 par jour (cours de tennis) de 10 h 30
à 12 h - 50 €
• 3 h par jour (cours de tennis + multi activités)
de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - 100 €
Stage de tennis adultes : Du lundi au vendredi
• 1 h 30 par jour entre 18 h et 20 h en fonction
du niveau et des disponibilités de chacun
Tarif 50 € les 5 jours.
Leçons individuelles adultes ou enfants : 20 € / h
Contact : Sylvie - Tél. 06 67 93 11 40

Bourse aux jouets et articles de puériculture
Dimanche 5 novembre 9 h -16 h Salle Polyvalente
Le Comité des Œuvres Sociales de SaintLaurent de la Salanque vous convie à sa
bourse aux jouets et articles de puériculture
qui se déroulera le dimanche 5 novembre
de 9 h à 16 h à la salle Polyvalente Chemin de Leucate. Ne manquez pas ce
rendez-vous pour faire de bonnes affaires.

Sur place buvette et petite restauration.
Tous les emplacements ont été vendus,
pour plus de renseignements sur
cette journée vous pouvez contacter
le service animations de la mairie.
Contact : Tél. 04 68 28 66 01

Permanences Visioveritas Lundis 6 novembre et 4 décembre

La socitété Visiovéritas tiendra deux
permanences gratuites dans le hall
du foyer rural le lundi 6 novembre
et le lundi 4 décembre, pour présenter

ses prestations :
- annulation de tous vos contrats
superflus (banques, assurances).
- négociation des charges de votre foyer.

- mise en relation avec des experts
locaux pour garantir des interlocuteurs
fiables.
Infos : Tèl. 06 41 72 40 80
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Beau début de saison pour le Football Club Laurentin

Les jeunes joueurs de moins de 17 ans (U17) de Nicolas MAFFRE et David PEDRAGOSA ont démarré la
saison sur les chapeaux de roue ! 5 victoires en autant de matchs !
Avant de s’imposer ce samedi face à
une valeureuse équipe de Villelongue
(2-0, buts de Lucas FERNANDEZ et
Matteo GOMES), les jeunes Laurentins
s’étaient vus remettre leur nouvelle
tenue de match financée grâce
au soutien financier de la société
Déboucheur Express de l’ami Serge
ZOZOR, ancien éducateur du F.C.L.
pendant de nombreuses saisons,
Carrefour Market Montpellier (Merci
M.Gilles GAYRAUD !) et Fluides 66
(PJ PARMENTIER là aussi un ancien
joueur de la grande époque du F.C.L.).

A souligner et à remercier également
la présence de Nicolas GOMARIR de
la société Néologik fournisseur des
tenues des U17 ainsi que de l’ensemble
du F.C.L.
Maintenant les garçons il faudra faire
honneur à ces belles tenues et à toutes
les personnes (parents y compris,
merci de votre présence !) qui croient
en vous !
En restant humbles et fidèles aux
valeurs du F.C.L. ! Allez les rouges
et bleus, allez les U17.

Les Chœurs Laurentins recherchent des choristes
“LES CHOEURS LAURENTINS“ ont repris leurs répétitions de chant choral pour la saison 2017/2018.
Nous cherchons à renforcer et à étoffer notre chorale. Notre
répertoire, varié, va du classique à la variété en passant par
le gospel et le traditionnel. La connaissance du solfège n’est
pas obligatoire. Les répétitions ont lieu tous les lundis de
18 h à 20 h au local de l’association, rue d’Oran à SaintLaurent de la Salanque.
Vous aimez ou aimeriez chanter, alors venez nous rejoindre.
Le meilleur accueil vous sera réservé par l’ensemble de notre
groupe vocal.
Contacts : Tèl. 06 77 15 34 39 - 06 01 96 63 24

POINT

Nouveaux horaires pour
le Point Information Jeunesse

JEUNESSE

Afin de s’adapter aux besoins des jeunes Laurentins, le P.I.J. de
Saint-Laurent de la Salanque étend ses horaires d’ouverture
au public. Ce service regroupe deux pôles, un Accueil de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) destiné aux adolescents
de 12 à 17 ans et un Point Information Jeunesse ouvert aux
jeunes de 12 à 25 ans.

SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE

INFORMATION

HEURES D’OUVERTURE
Période scolaire
lundi > 14 h 30 - 19 h
mardi > 9 h - 10 h 30 & 14 h 30 - 18 h 30
mercredi > 13 h - 18 h 30
jeudi > 9 h - 10 h 30 & 14 h 30 - 18 h 30
vendredi > 15 h - 18 h 30
samedi > 13 h 30 - 18 h

Période vacances

du lundi au vendredi > 13 h - 18 h 30

ORIENTATION

FORMATION

EMPLOI

Les horaires sont adaptés aux animations et programmes.

JOB

Tél. 04 68 28 03 11 - 06 89 99 58 13 - 06 32 37 45 57
INITIAVES
VACANCES

PROJETS

LOISIRS

Point Information Jeunesse I 22 avenue Maréchal Joffre I 66250 Saint-Laurent de la Salanque
Élue référente I Muriel NIBAUDEAU - Tél. : 06 89 88 64 93
Service Enfant Jeunesse I Joséfa MAROLLEAU - Tél. : 06 89 99 58 13

De nombreuses animations sont proposées par ces services,
sports collectifs, sorties à thème, cinéma et séjours pendant les
vacances sous réserve d’inscription et les tarifs sont appliqués selon
le quotient familial de la famille.
Un espace gratuit d’information est à la disposition des jeunes à
la recherche d’une orientation, d’un stage, d’une formation BAFA,
aide au permis ou d’un job d’été.
Pour tout renseignement
Tél. 04 68 28 03 11 - 04 68 28 61 24 - 06 89 99 58 13
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