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Grand Nîmes

Manduel L'association
Zambrocal prend de la hauteur
De nouvelles activités sportives seront proposées à la rentrée de septembre.
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son affiliation à la Fédération
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L’association sera présente

française sports pour tous.

halle des sports du collège,

du 11 mai, l’association est
ainsi devenue Zambrocal

Renseignements et inscription,

au 06 87 12 56 26 et sur le

site www.zambrocai-moring.fr
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