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Locations (offre)

� CANNES LA BOCCA CENTRE,
dame retraitée partage en coloca-
tion son appartement tout confort
près mer, à personne très sérieuse,
références exigées, 380 E C.C.Men-
suels, DPE : NC. PARTICULIER
Tél. 09.50.08.97.80

Locations villas (offre et demande)

� MOUGINS LE CANNET : A
louer 2 villas neuves 4 pièces BBC
120 m2 SHON + 60m2 annexes,
1.900 E et 2.100 E par mois.
Calme, proche autoroute.
J A D D O I M M O B I L I E R
Tél. 06.10.54.62.45.

Appartements (vente)

� CANNES : Boulevard du Midi,
idéal vacances, studette 15m2 + ter-
rasse véranda, parking, classe éner-
gie E, 89.500 E. SUD AFFAIRES.
Tél. 04.93.69.33.57.

� CANNES PERIER : 2 pièces
44m2, résidence fermée au calme,
proche commodités, parking, clas-
se énergie D, 149.000 E.
S U D A F F A I R E S .
Tél. 04.93.94.75.85.

CANNES PICAUD : 2 pièces 42 m2 + 6 m2

terrasse + box fermé, dernier étage, vue
mer époustouflante (Classe Energie NC),
279.000 Euros. Tél. 06.84.82.61.48 
lmppromotion@orange.fr

� CANNET MONTJOLI : Magni-
fique 3 pièces 80m2, dernier étage,
traversant Sud/ Nord, belle vue
panoramique, résidence fermée,
classe énergie D, 475.000 E.
S U D A F F A I R E S .
Tél. 04.93.69.33.57. 
www.damonte-immobilier.com

CANNES CENTRE bas Petit Juas : beau
3 pièces 56 m2, dernier étage, cave (Clas-
se Energie D). A saisir ! 236.000 Euros.
Exclusivité SQUARE HABITAT.
Tél. 04.93.99.04.04.

CANNES PRINCE-de-GALLES : beau
3 pièces 78 m2 LC, terrasse 15 m2, jardin
110 m2 environ, climatisation, garage
(Classe Energie C). Proche commodités,
415.0 0 0 Euros. Exclusivité
SQUARE HABITAT. Tél. 04.93.99.04.04.

DELATTRE DE TASSIGNY : 3 pièces der-
nier étage 105 m2 + 40 m2 terrasse vue
mer, garage, cave, classe énergie/D
689.000 E AGENCE MATTER FNAIM.
Tél. 04.93.87.33.42.

CANNES ANGLAIS : superbe 3 pièces tra-
versant sud/ nord, entièrement rénové
+ terrasse 10 m2, cave, parking collectif
(Classe Energie D), 262.000 Euros. Exclu-
sivité SQUARE HABITAT.
Tél. 04.93.99.04.04.

� CANNES TASSIGNY : 4/5
pièces traversant Sud/Nord, double
séjour, belle vue sur parc privé, très
calme, garage, classe énergie D,
249.000 E. SUD AFFAIRES.
Tél. 04.93.94.75.85.

CANNES CENTRE-VILLE : dernier étage,
4 pièces mansardé style loft 123 m2 LC,
bourgeois, terrasse 25 m2. Possibilité pro-
fession libérale, 2 caves (Classe Energie
E),  650.0 0 0 Euros. Exclusivité
SQUARE HABITAT. Tél. 04.93.99.04.04.

� VALBONNE : Haut-Sartoux, 4
pièces 82m2, excellent état, SDB,
SDD, terrasse, cave et parking,
Classe Energie NC, 340.000 E. GER-
SUD. Tél. 04.92.98.09.73.

� RARE, CANNES résidence ser-
vices luxe "Les Hespérides", proxi-
mité Croisette, 2P 50m2, loggia
14m2. 498.000 euros. Classe éner-
gie NC. PARTICULIER Tél
06.19.16.54.91.

Villas, maisons de village (vente)
MANDELIEU : Au calme, proche
commerces, maison 220m2 sur ter-
rain plat 1.100m2, bon état, Classe
énergie C, 689.000 E. Exclusivité
AICI Tél. 04.93.39.20.60.

� MOUGINS : Maison 5 pièces
sur 2 niveaux, 3 chambres, 3 bains,
bureau, grande terrasse + jardin,
garage, très calme, hameau privé
avec piscine et tennis, classe éner-
gie E, 549.000 E. SUD AFFAIRES.
Tél. 04.93.69.33.57 
www.damonte-immobilier.com

Viagers
� Viager libre ou occupé , vente
à terme, nue-propriété : VIAGER
CONSULT, votre spécialiste sur
Cannes Tél. 04.93.68.57.26.-
06.07.59.51.74, www.viager-
consult.com

Leçons, cours particuliers

� CANNES. Jeune femme donne
cours maths, physique, sciences,
niveaux primaire et collège.
20 E/heure. 30 E/1h30. PARTICU-
LIERTél. 06.95.78.42.72.

Demandes d'emploi

�Couple philippin, parlant anglais
et italien, cherche emploi de mai-

son, nourri logé : ménage repassa-
ge, cuisine. Tél. 07.53.45.65.91 ou
00.39.392.733.09.51.

La ferme équestre Lou Re-
campado s’est dotée d’un
tout nouvel équipement :
l’équilève. Ce nouvel appa-
reil permettra de transpor-
ter les personnes à mobi-
lité réduite à monter sur
un cheval.
« C’est un appareil de con-
fort pour le cavalier et un
outil pour le moniteur »,
commente Olivia Candela,
présidente de l’association.
Les Instituts médico-so-
ciaux (IME), Maisons d’ac-
cueil spécialisées, Instituts
éducatifs, thérapeutiques
et pédagogiques (ITEP) ou
Associations pour adultes
et jeunes handicapés
(APAJH) sollicitent Lou Re-
campado pour leurs pu-
blics souffrant de handicap
mental, de handicap physi-
que ou de troubles com-
portementaux.

Séances
d’équithérapie
« Nous encadrons une cin-
quantaine de personnes
chaque semaine dans le
cadre des séances d’équi-
thérapie, poursuit Olivia

Candela. Nous louons égale-
ment deux de nos chevaux
au Comité départemental
d’équitation pour dévelop-
per l’équitation adaptée
dans les Alpes-Maritimes.
Nous sommes, avec le pôle
handi-équestre de Saint-
Laurent-du-Var, l’un des plus
grands centres qui pratique
cette discipline. »
Par ailleurs, 370 adhérents
de tous niveaux suivent
des cours d’équitation à la
ferme équestre.
Un projet de réaménage-
ment en harmonie avec la
forêt de Plan Sarrain, of-
frira aux usagers un cadre
encore amélioré : « Le pro-
jet consiste à réaménager
la carrière et son accès,
mener des actions de déve-
loppement durable et met-
tre en place des citernes
pour répondre aux normes
du PPRI (Plan de préven-
tion du risque incendie). »
Lou Racampado donne
rendez-vous aux adhérents
lundi 9 septembre, pour la
rentrée, et le 21 septembre,
pour la Fête du cheval.

D.G.

Lou Recampado
développe l’équitation
adaptée

L’équilève permet de faciliter la montée de person-
nes handicapées sur le cheval. (Photo D.G.)

MOUANS-SARTOUX

Iona Rappa, 8 ans, et
Victoria Santoro, 9 ans
« C’est la première fois
qu’on vient. On adore faire
du trapèze et du tissu.
Ça permet d’avoir confiance
en soi, et d’apprendre plein
de choses. Ça nous donne
plus de courage. On a fait
beaucoup de choses
amusantes très différentes
comme l’escalier, le
jonglage, le trampoline. »

(Photos D.G.)

« Ça nous donne plus de courage »
Elles ont dit

Noa Licinio, 11 a,s
« Je fais aussi du cirque
au Canada. Là-bas, nous
faisons beaucoup de figures
inspirées du Cirque du soleil
qui a été créé par deux
Canadiens. On n’a pas de
chapiteau mais des salles
aménagées avec des bacs en
mousse pour s’entraîner sans
se faire mal. Je voudrais faire
l’école de cirque de Montréal
et travailler au Cirque du
Soleil. »

« Je voudrais faire du cirque »

J
amais l’école régionale
de cirque n’avait eu au-
tant d’élèves stagiaires

en été.
Pas moins de 5 semaines de
stages ont tourné à plein ré-
gime, depuis début juillet.
Cette semaine, 13 élèves
âgés de 8 à 12 ans profitent
de l’avant-dernier stage de
l’été.
« Je crois que nous avons
plus de monde parce que
les gens partent moins en
vacances à cause de la
crise », suggère le directeur
Patric Fodella.

Les jeunes
en raffolent
Un effet indirect de la crise
qui n’est sans doute pas le
seul facteur de ce succès.
La qualité de l’enseignement
y est aussi pour beaucoup.
Les jeunes stagiaires interro-
gés raffolent tous des tech-
niques de cirque ensei-
gnées à Piste d’Azur : tram-

poline, jonglage, monocycle,
trapèze, équilibre, acroba-
tie ou pitreries.
Sous la direction de leur
professeur Toky, les élèves
circaciens apprennent des

tas de choses tout en s’amu-
sant.
Les stages reprendront la
dernière semaine d’août, du
26 au 30.

D.G.

Savoir +
Pisted’Azur,1975av.de laRépublique,tarif :
148 € par semaine,plus 8 € adhésion et
licence fédérale. Renseignements au :
04.93.47.42.42. ou www.pistedazur.org

Les stages Piste d’Azur
font le plein d’élèves

Cerceau, balles, trapèze, monocycle... Les jeunes raffolent de toutes les techni-
ques du cirque. (Photo D.G.)
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