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De juin à septembre zorg, ihssociation Cybelle Planète organise des missions
décovolontariat en voilier, portant sur létude de la faune du large, en
Méditerranée : cachalots, dauphins, tortues marines...

Les écovolontaires recenseront }es espèces et I'environnement marin.
Linventaire ainsi réalisê sera ajouté à la base de données du programme de

sciences participatives " Cybelle Méditerranée », partagée iibrement avec la
communauté scientifique. Les plaisanciers peuvent aussi y contribuer, via
Ihpplication mobiie OBSenMER.

- Contact:
gm I o+ 67 6425 60 - info@cybelle-planete.org
--' www.cybel le-pla nete.org/
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tuffi ffitrffi ræ i Six cents enfants (52 équipes) issus de différents
i départements et leurs quelque quatre cents
i accompagnateurs sont attendus pour la Maguelone
i Cup,les I et I juin prochains.

: Ce tournoi Uro/Urg sera également ibccasion, pour le

: club de football, d'initier ses hôtes aux traditions
i locales, avec ia complicité de la Section Taurine
: Villeneuvoise. Entre spéciatitês culinaires et jeux
i taurins, ce week-end sportif sannonce égaiement riche
i en découvertes pour les hôtes de I'USV

,

Larrivée de Milla, animatrice diplômée, au sein de
Jeune Nature Çuiture (JNC), permet à thssociation de
proposer une palette dhctivités élargie. Celie-ci sétablit
désormais comme suit: LIA, body zen, circuit-training,
step, Pilates, body sculpt, fitness et gym douce.

Dans une ambiance conviviale et de partage, les
membres de JNC profitent de séances d'activité
physique de qualité.
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- Contact:
ffiË ï jnc.Urous@gmai!.com
-' 06 12 63 11 45 - 06 12 58 27 26- 05 48 2g 66 77

20 [s p*rïa:A I n"203 . avf:l / ii:ar 201!


