Jeudi 6 octobre à 20 h.30 au Temple :

le Théâtre du Rond-Point de Valréas vous présente l’ENSEMBLE BAROQUES-

GRAFFITI dans LES MYSTERES JOYEUX (H. Ignaz Franz von BIBER (1644-1704),Sonates du Rosaire : les Cinq Mystères Joyeux Rabindranath TAGORE (1861-1941), L’Offrande Lyrique (Traduction d’André Gide). Ce spectacle est un mélange de la musique des Mystères Joyeux avec les textes du grand poète indien, tant l’adéquation entre ces deux univers nous est apparue évidente. Nous vous
invitons à pénétrer et à vous laisser bercer par ce monde de douceur et de spiritualité.

Vendredi 7 octobre à 18 h00 à la salle de la mairie :

Assemblée générale de l’A.S.B.V (association des

boulistes de Vinsobres)

Mardi 11 octobre :

« Atelier cuisine » organisé par l’Abeille Vinsobraise avec les TAPS (temps d' animation périscolaire) et en partenariat avec Mare Nostrum : trois marocains en résidence de musique dans le cadre de la quinzaine de
la citoyenneté organisée par la CCVE viennent cuisiner typique " avec les enfants. Un repas partagé provençal /
maghreb suivra à 18 h 45.

Samedi 15 octobre de 9h00 à 12h00 : l’APPEV organise sur le parking de la Bane (rue Gironde) une foire aux
boutures (venez nombreux avec vos boutures pour les échanger afin d’embellir le village et vos jardins).

Samedi 15 octobre à 20h30 à la salle des fêtes : Voix de Fêtes présente le nouveau spectacle du groupe
Mona Lisa « Chœur à l’ouvrage » (chants de femmes au travail) - entrée 10 € - réservation guy.e.attia@gmail.com ou
06 03 03 87 34)

INFOS sur la reprise des activités de l’Ecole de Musique
La chorale de Vinsobres a repris ses cours chaque jeudi de 20h à 22h00 salle polyvalente. Vous êtes attendu (e)
L'atelier travail voix a lieu le jeudi à 17h00 salle de musique au 2ième étage de la Mairie...
Contact :

René Linnenbank : 06 84 41 38 00

Un atelier danses des Balkans se met en place cette année : un stage de contact et de déNOUVEAU

monstration se tiendra le dimanche 16 octobre de 16h30 à 18h30 salle polyvalente , puis un
atelier hebdomadaire à partir du 28 octobre de 18h30 à 20h.00, salle polyvalente.
Contact Anne-Françoise Berthet-Rayne: 06 50 01 69 68

INFOS sur la reprise des activités de l’Abeille Vinsobraise
Nous vous signalons que L'Abeille Vinsobraise vous propose des cours de "gym Pilates" le lundi de 17h15 à
18h15 pour les séniors et de 18h15 à 19h15 pour les actives et actifs. Reprise le lundi 3 octobre à la salle de la fontaine
(54 euros par trimestre + 14 euros de carte d'adhésion pour l'année).

le CATV organise

tous les mercredis matin une randonnée pédestre, informations par mail aux personnes inscrites dans le groupe de marche. Inscrivez-vous si vous le désirez.
tous les mardis matin, promenade autour de Vinsobres : voir panneau d’affichage du CATV

Tous les lundis et jeudis après-midi : belote à la salle du 1er étage de la mairie (le temps de vivre).
Tous les 15 jours : concours primé entre adhérents (le temps de vivre).
Tous les 15 jours, le mardi après-midi : Scrabble (le temps de vivre).
Renseignements : Présidente : Sylvette ANDRE 06 85 66 33 52 - Secrétaire : Christian Marongiu

06 79 33 65 62

C.A.T.V., Mairie, rue Gironde 26110 VINSOBRES - contact : vinsobres.tourisme@orange.fr

