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Air Badaboum au Plais des Bonbons

Pour se défouler au frais durant l’été !
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LA TRIBUNE

Délai rapide
Devis à Domicile
sur demande

Fauteuils Anciens ou Modernes
Coussin, Mousse (sur mesure)
l Matelas Laine, Bultex, Latex (sur mesure)
l Sommier Tapissier, Lattes (sur mesures)
l Cannage, Rempaillage
l Grand choix de Tissus, Cuir
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25 ans d’expérience
à votre service
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MONTÉLIMAR

04 75 92 22 23

20, rue Roger-Poyol

À NOTER
De l’écrit à l’écran
cherche des bénévoles
Le Festival de l’écrit à l’écran qui
se déroulera du 15 au 20 septembre à Montélimar cherche
des bénévoles pour assurer l’organisation de sa 4e édition.
Vous pouvez, dès à présent,
remplir votre dossier de candidature sur le site : www.actesen-drome.fr

La structure d’air badaboum propose 80 jeux pour les enfants de 0 à 12 ans.

350m2 au sol, 4 étages, des
toboggans géants, des pisci
nes à balles, des murs d’esca
lade… Pour cet été, l’espace
Air badaboum du Palais des
Bonbons et du Nougat, a vu
les choses en grand pour les
enfants.
Depuis le début du mois, l’es
pace entièrement climatisé
permet aux enfants, de 0 à 12
ans, de pouvoir se défouler en
toute sécurité.
Le lieu se compose en bas un
espace réservé aux 03 ans,
avec notamment une piscine
à balles, et en hauteur de 3
niveaux, qui permettent à la
structure d’atteindre les 7.5m
de haut. Le tout est complété
par une zone Légo, une zone
Nerf, et un total de 80 jeux.
Un snack et une boutique
complètent cet espace de
750m2 entièrement rénové.

Collectes de don du
sang
La prochaine collecte de sang de
juillet à Montélimar, Palais des
Congrès : mardi 21 juillet de 10 à

Un volcan à escalader pour démarrer l’aventure !

L’air badaboum est ouvert
durant toutes les vacances
scolaires l’aprèsmidi, et du
rant l’année scolaire les mer
credis, samedis et dimanches,
toujours l’aprèsmidi.
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Horaires : 13h30-19h tous les jours
du 6 juillet au 30 août.
Tarifs : Enfant 1 à 3 ans : 5 €, 3 à 12
ans : 8 €. Accompagnateur : gratuit

De nouveaux gérants pour Sorec
Une réception pour l’échange et la
proximité ! Voilà la volonté de Fabien Curty et Frédéric Bossard, les
nouveaux responsables du cabinet
d’expertise comptable Sorec situé
au Cube Penché.
Ce fut l’occasion pour eux de se
présenter et de partager un moment de convivialité avec leurs
clients mais aussi avec des partenaires, chefs d’entreprises, représentants de la Mairie et de l’association Cap au Nord.
Une inauguration qui a permis de
faire participer des acteurs locaux
tels que la Boucherie Veyrenche
située au Teil, la Maison Langlet de
Montélimar pour les Macarons ou
encore le traiteur Gamond situé à
Saint-Péray.
Les dirigeants, lors de leurs discours, ont mis l’accent sur l’humain en axant les valeurs du cabi-

net sur la proximité. C’est toute
une équipe qui continuera à ac-

compagner ses clients avec disponibilité et réactivité.
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18 h – collecte de l’été « Non
Stop »

Concert de Mon’a
Mon’a sera en concert le 7 août à
20h à l’Auberg’in (rue des Taules). Renseignements :
04.69.26.49.61

BTP Vacances
Pro BTP Vacances organise du 5
au 19 octobre un séjour en Corse
au départ de Montélimar et une
croisière transatlantique en novembre 2015. Renseignement et
inscription rapidement auprès
de la correspondante BTP Fernande Mazet au 04 75 01 79 42
ou 06 71 26 54 28.

