
Accueil Sport Autres sports

Albi. Les coachs sportifs mobilisés pour aider à mieux vivre le 
confinement
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Depuis le début du confinement, nombreux sont ceux qui ne peuvent plus faire leur 
sport hebdomadaire. Pour les aider, les professeurs de sport redoublent d’effort afin de 
leur permettre de poursuivre une activité régulière. 
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Vidéos et fiches pratiques pour les coachs d’Atlantis

Facebook live de Sartorius
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Réduire Mes Mensualités |

koreva-formation.com |

Les banques rachètent les crédits des contribuables qui ont + de 20 000€ de 

Formation naturopathie cursus 1

La Dépêche

Pamiers. La conseillère municipale Juliette Bautista est décédée
Juliette Bautista s’est éteinte à l’âge de 46 ans. Les élections municipales n’étant pas conclues, 
elle était toujours conseillère municipale en charge du tourisme et du jumelage. Elle représent…
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Paniers à Cuisiner Quitoque |

A Albi, vos paniers à cuisiner livrés chez vous grâce à Quitoque
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Programme Isolation |

Électricité gratuite |

C'est officiel, l'isolation à 1€ pour tous! Voici les nouvelles conditions 
d'éligibilité

Occitanie : Vos panneaux solaires payés par la région si vous habitez à Albi

La Dépêche

Ariège : il le tue en lui roulant plusieurs fois dessus
Un homme âgé d’environ 25 ans a perdu la vie, hier vers 17 h 45, au niveau du 13 avenue du 
Dr-Bernadac à Lavelanet, en Ariège. Il a été percuté par un véhicule alors qu’il...
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Mes Combles Gratuits |

Nouveau 2020 : plus de conditions de revenus pour bénéficier des 
aides à l’isolation



Les tops de la semaine

Politique.

Coronavirus - Covid 19.

Coronavirus - Covid 19.

Ours des Pyrénées.

Éducation.
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Meilleurtaux.com |

Nouveau programme de défiscalisation |

+ 55ans : Classement des meilleures mutuelles 2019

[Exclusif] : les français payant plus de 2500€ d'impôts se ruent sur cette 
nouvelle arme de défiscalisation

La Dépêche

Décès de Georges Hollande, le père de l'ancien président François 
Hollande
Georges Hollande, le père de François Hollande, est décédé ce mercredi à l'âge de 96 ans. Son 
fils lui a rendu hommage aujourd'hui sur les réseau sociaux. 
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Mon-Artisan.pro |

Propriétaires : Combien coûte la rénovation d'une toiture ? Vos devis 
gratuits en 2 min !
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Faits divers.


