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Diaporama : l'actu en photos
Le quadbike : sensations garanties pour tous les publics, avec une
bonne partie de rigolade à la clé.
Tous les jeudis et les dimanches,
jusqu’au 18 août, des animations
gratuites sont proposées au plan d’eau
du Champsaur. Jeudi dernier, il s’agissait
d’une initiation au quadbike, avec un
moniteur diplômé.
Ce vélo à quatre routes a séduit environ
70 personnes, adultes et enfants. Une
nouvelle initiation sera proposée jeudi
8 août de 14 h à 18 h.
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D’ici là d’autres animations sont
programmées comme un tournoi de
volley (11 août), des ateliers de cirque (15 août), des randonnées à dos d’âne (18 août) et bien
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sûr la nuit du lac (samedi 3 août), avec un repas à thème, un concert, de l’astronomie
(association Copernic), un ballet nautique et un feu d’artifice.

le 29/07/2013 à 06:00
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Un stagiaire décède après avoir enchaîné 72
heures de travail
À 5 ans, il fausse compagnie à ses animateurs
pour rentrer chez lui
La victime des patous témoigne
Faut-il avoir peur des patous ?
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VOUS, vous l'avez bien lu l'article d'aujourd'hui,
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