Vendredi 18 novembre à 18 h.30 à la salle des fêtes :
La bibliothèque reçoit pour la seconde fois Michel Lévi pour une conférence intitulée
« les peintres de la Méditerranée et la lumière du Midi ». Entrée libre.
Samedi 19 novembre à 14 h.00 à la salle polyvalente :
Concours de belote organisé par Le club du Temps de Vivre.
Samedi 19 novembre à 19 h.00 à la salle des fêtes :
Voix de Fêtes organise un REPAS-CONCERT BRESIL avec le groupe Bom Tempo : 20 €
Réservation avant le 16 novembre auprès de guy.e.attia@gmail.com ou 06 03 03 87 34.

Samedi 26 novembre à la salle des fêtes de 10 h.00 à 19 h.00 :
L’Association Béatrice vous invite à la 5ème édition de son MARCHE de NOËL . Vous trouverez de l’artisanat,
de la belle brocante, une petite restauration à partir de midi, et salon de thé avec pâtisseries. Venez nombreux pour

choisir vos cadeaux de Noël. Nous avons besoin de votre soutien.

Samedi 26 et Dimanche 27 novembre de 10 h.00 à 19h.00 à la VINSOBRAISE :
« le Week-end de la VINSOBRAISE & COOP : nos confrères et amis en caves coopératives d’autres appellations viendront vous faire découvrir leurs productions. Restauration sur place le midi avec FOOD TRUCK. Animations
accords fromages avec la coopérative fromagère et laitière de Bourg-en-Bresse.
Animations, dégustations et ventes de 10 h 00 à 19 h00.

Mercredi 30 novembre à la salle des fêtes à 20 h.00 :
L’Abeille Vinsobraise vous présente un spectacle musical proposé par la Comédie de Valence

" Et tâchons d'épuiser la mort dans un baiser " (un pianiste,

deux chanteurs, un acteur )

réservations : L'Abeille Vinsobraise - 06 88 65 97 47 - plein tarif 13 € - moins de 16 ans : 7 €.

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
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