DEVELOPPEMENT
ECO
STUDIO 360
Frédéric SIMION est à la tête de cette nouvelle entreprise crauroise. Il vous propose ses prestations en
matière de :
 Création de sites web compatibles pour les smartphones avec conception graphique personnalisée,
référencement, possibilité de gestion directe des
contenus et accès mensuel aux statistiques de visite
 Réalisation de visites virtuelles à 360° pour présenter vos établissements, locations, etc.
 Réalisation de photos et graphismes (studio photos
pour objets, montages panoramiques, reportage
grand angle, créations graphiques et retouches photos).
1, Rue de la Tramontane
Tel : 06 09 56 79 16
Mail : info@studio360.fr
Site internet : http://studio360.fr

ZOOM SUR...

INFOS LOCALES

LA CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ
«TOUS UNIS AUTOUR DU
HANDICAP MENTAL»
L’Adapei Var-Méditerranée accompagne 1000 enfants et adultes en situation de
handicap au sein de ses 26 établissements spécialisés. En 2014, l’association a
créé son fonds de dotation «Handi’dot», pour faire appel à toutes les formes de
solidarité et défendre l’inclusion sociale et professionnelle des personnes handicapées.
A l’occasion de la journée mondiale des personnes handicapées le 3 décembre
2015, «Handi’dot» lance une campagne d’appel aux dons en faveur du handicap
mental. Cette campagne est lancée jusqu’au 9 décembre 2015 et fait donc appel à
la mobilisation et la générosité des Français. Elle s’articule autour d’un visuel créé
par Monsieur Z, publicitaire et illustrateur (affiches en vente sur www.handidot.org)
et rappelle par son slogan «Tous unis autour du handicap mental» que chacun
peut agir à titre individuel pour mieux faire vivre ensemble les citoyens, avec toutes
leurs différences.
Avec les fonds obtenus, l’Adapei a notamment pour projet de financer un espace
familles au sein du nouvel établissement dédié à l’enfance qui est en cours de
construction à La Crau.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette campagne de solidarité ainsi que sur les actions de l’Adapei sur le
site internet www.handidot.org, site sur lequel il est également
possible de faire un don en ligne.

VOTRE MENSUEL D’INFORMATION
Parution du mensuel de Janvier

En raison des contraintes techniques liées à l’impression de la revue
municipale pendant les fêtes de fin d’année, la parution de cette dernière
sera exceptionnellement décalée pour le mois de janvier.

Distribution

La distribution du bulletin municipal est effectuée chaque mois par la
société ADREXO. Elle se déroule sur 5 jours en moyenne. Attention !
Le bulletin n’est pas distribué dans les boîtes aux lettres portant la mention «Stop Pub». Nous vous rappelons que le mensuel est également
mis à la disposition du public à l’Hôtel de Ville, en Mairie Annexe de La
Moutonne et à l’Office de Tourisme, quelques jours après le début de la
distribution dans les boîtes aux lettres. Vous pouvez enfin le consulter et
le télécharger à votre convenance sur le site www.villedelacrau.fr.
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