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Tir

Votre CPAM vous informe

Modalités d’accueil
Retrouvez ci-dessous les
jours et horaires d’ouverture de vos points d’accueil
CPAM durant l’été :
PAMIERS accueil du lundi
au vendredi (fermeture le
mardi) de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h (16 h le
vendredi). Possibilité d’accueil sur rendez-vous.
Comment prendre rendez-vous ? — Via la messagerie de votre compte sur

ameli.fr, 24h/24 et 7j/7 —
Au 3646 (service 0,06 €
/min + prix appel) du lundi
au vendredi entre 8 h 30 et
17 h 30 — Auprès de votre
conseiller en accueil CPAM.
Pour tout renseignement
et sans vous déplacer, rendez-vous sur www.ameli.fr
ou contactez votre conseiller, entre 8 h 30 et 17 h 30,
au 3646 (service 0,06 €
/min + prix appel).
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Ecole de rugby

Les inscriptions
sont ouvertes
Les inscriptions pour la saison 2017/2018 de l’école de
rugby sont ouvertes. Elles
ont lieu le lundi, mardi,
mercredi et jeudi au stade
Magnagounet, de 14 h à 16

h. Les responsables de
l’école du SCA seront là
pour donner toutes les informations nécessaires aux
familles.

A compter du mercredi 6
septembre, la salle de tir est
ouverte tous les lundi,
mardi de 17 à 19 h, les mercredi, et vendredi pour la
pratique du tir à 10 mètres.
L’école de tir fleuron du
club : une école de tir jeunes
de 7 à 14 ans, labellisée cible couleurs (41 diplômes
décernés en 2017) est encadrée par des BF et autres
moniteurs de tir agrées FFT.
Les jeunes dès l’age de 7 ans
peuvent pratiquer à air
(bases du tir, concentration,
maîtrise de soi, règles de sécurité, visée et lâcher, respect sont mis en évidence).
Les mercredi hors vacances
scolaires des créneaux sont

établis pour les jeunes de
l’école de tir. De 14 h à 16 h
(jeunes confirmés) et de 16
h à 18 h 30 pour les débutants ou jeunes désirant découvrir le tir. De 18 h 30 à 20
h 30 tous tireurs, les jeunes,
les adultes, les débutants ou
non prendront le relais. Le
vendredi : ouverture de la
salle à 20 h 30 pour tous les
tireurs. Le matériel de tir et
les formateurs étant mis
gracieusement à la disposition des tireurs.
Le tir et disciplines : de 7 à
77 ans (tir de loisir ou tir de
compétition). De 7 à 13 ans
pratique du tir à air à 10 mètres (tir à la carabine ou pistolet) ; les plus de 13 ans

peuvent pratiquer et découvrir le tir à l’arbalète Field.
Les plus de 14 ans et adultes
peuvent, après formation,
pratiquer le tir aux armes à
feux avec le tir à 25 et 50 mètres, le tir sportif de vitesse
(TSV), le tir aux armes réglementaires (TAR), le tir aux
armes anciennes ; le tir à
l’arbalète Field 18-35-55-65
mètres.
Débutants : pas de
contrainte, la licence de tir
ne vous sera délivrée
qu’après 2 séances où sera
jugée votre motivation pour
la discipline. Les moniteurs
(diplômés) du club vous
donnent rendez-vous ces
mêmes jours à la salle du

jeu du Mail à Pamiers (ou
encore consulter le site du
club : http://www. stpamiers.fr). La ST Pamiers
sera présente à la journée
du village des sports, espace
Balussou, le 9 septembre –
où vous pouvez prendre
contact et découvrir et pratiquer le tir sportif.
Info assemblée générale
de la STP, celle ci à lieu le samedi 16 septembre à 16 h
au stand de tir des Capellas,
figurent à l’ordre du jour le
rapport moral du président,
le rapport d’activité, les
comptes rendus sportif et financier, ainsi que les questions diverses.
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Emploi

Une école supérieure
au cœur de la ville

Journée initiation
des associations
- 15 h zumba enfants, gym
douce
- 16 h step, aeroboxing
- 17 h pilate
Adultes et enfants contact au 06.30.39.60.87 facebook : les sportifs bézacois.
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¬¬¬Le Vernet¬¬¬
Vie locale

Challenge
Gabriel Bellio
Comme chaque année en
souvenir de Gabriel Bellio,
pilier du club bouliste du
Vernet, une compétition
avait été organisée le dimanche 20 août, réunissant
32 doublettes venues de
toute la région. Démarrée à
8 h, c’est sous un soleil brûlant que s’est déroulée cette
compétition. Les équipes
souvent constituées de
joueurs ayant évolué – ou
évoluant – en nationale,
avec parfois des champions
de France en titre, ont eu à
cœur d’offrir aux nombreux
spectateurs un spectacle de
qualité. C’est une paella
géante qui a clôturé la matinée dans une ambiance
des plus festives. A la reprise
dans le concours principal,
la finale a opposé la doublette Eros Calli et Mika
Foch à Cassandra Vaissières
et Karine Taillieu, deux
joueuses faisant partie de
l’élite française et ayant
porté le maillot tricolore. Ce

Reprise des activités pour
la saison 2017/2018
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¬¬¬Bézac¬¬¬

Dimanche 3 septembre de
10 h à 18 h à la salle des
fêtes de Bézac.
Programme
- 10 h marche nordique
- 12 h repas grillade
(adulte : 6 €/enfant : 4 €)
- 14 h tennis, pétanque,
renforcement musculaire
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sont les filles qui sont venues à bout de leurs adversaires après une lutte longtemps incertaine et un niveau de jeu digne du plus
haut niveau. Soirée chaude
en perspective pour Cassandra et Eros, compagnons
dans la vie mais adversaires
de jeu. Pour le second
concours, la finale a opposé
Christophe Bellio et Pierrot
Berges, les locaux du
concours, à la paire rieumoise, Guy Séverac et J.Pierre Strazzer, qui ont dû
d’incliner mais avec les
honneurs devant un public
de connaisseurs. Excellente
journée pour la promotion
du sport boules. Après le
discours du Président du
Vernet, moment d’émotion
pour la remise des trophées
par Mme Bellio en présence
de sa famille.

Une collaboration entre la
Ville de Pamiers et IN’TECH
Sud-Ouest va permettre
l’implantation d’un nouvel
établissement au cœur de
Pamiers (Ariège) : IN’TECH
Sud-Ouest, l’école des métiers de l’informatique, qui
prépare sa première rentrée
en
septembre
2018.
IN’TECH s’adresse aux passionnés par l’informatique :
c’est une école d’ingénierie
informatique qui fonde sa
pédagogie sur un contact
permanent avec le monde
de l’entreprise. Elle délivre
en 5 ans une certification reconnue par l’État (Ministère
du Travail). Ses promotions

Les finalistes du challenge

sont à taille humaine (autour de 25 étudiants), pourvues d’un encadrement privilégié (un encadrant pour
six étudiants). Sa proximité
des entreprises assure un
emploi gratifiant en CDI
pour 100% de ses étudiants.
Le bilan financier de la
scolarité pour l’étudiant est
de zéro, les salaires obtenus
durant la deuxième moitié
du parcours couvrant la totalité des sommes avancées
durant la première moitié.
IN’TECH est la route vers
l’emploi assurée pour les
jeunes passionnés par l’informatique.
L’école des métiers de l’in-

formatique IN’TECH est
présente sur 4 campus :
Ivry, Agen, Grand Dax et Pamiers. Elle délivre des titres
Bac+3 et Bac+5 (certifié par
le RNCP Niveau I) d’Expert
en ingénierie du logiciel ou
d’Expert en systèmes et réseaux.
IN’TECH se distingue par
sa pédagogie originale fondée sur la réalisation de projets en petits groupes (60%
du temps à l’école est
consacré aux projets) et par
son fort taux d’encadrement, assuré par des enseignants permanents et des
intervenants professionnels.

Qu’ils soient ou non issus
d’un baccalauréat scientifique, IN’TECH permet à
tous ses étudiants d’avoir
accès à une multitude de
métiers liés à l’informatique.
www.intechinfo.fr
—
IN’TECH Sud-Ouest est affiliée au Groupe ESIEA —
IN’TECH Pamiers - Adresse
: 7 Place du Mercadal 09100
PAMIERS — www.intechinfo.fr // Myriam Talavera
- Directrice de la Communication et des Admissions
- IN’TECH Sud-Ouest —
m.talavera@intech-so.fr —
05.53.66.37.70.
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Les finaliste du concours secondaire
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Remise du trophée par
Mme Bellio
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