Vendredi 2 décembre à 20 h.30 à la salle des fêtes :

L'Abeille Vinsobraise accueille, dans le cadre du festival "CONTES ET RENCONTRES", deux femmes conteuses Debora DI GILIO et Fabienne MOREL constituent le duo "HUILE
D'OLIVE ET BEURRE SALE". Deux femmes avec une araignée au plafond. A travers ce spectacle, deux histoires se racontent en écho, deux histoires d'amour, deux histoires de honte où la féminité rencontre l'animalité, où les corps exultent et les esprits divaguent. Un parcours entre réalité, légende et croyances d'hier...ou peut-être d'aujourd'hui ?
(spectacle à partir de 12 ans).

Samedi 3 décembre, de 9h.30 à 17h.00 avec repas tiré du sac et
Dimanche 4 décembre de 9h.30 à 13h.00 à la salle polyvalente : Voix de fêtes organise
UN STAGE DE CHANT JAZZ tous niveaux et débutants, avec Sophie Teissier accompagnée du pianiste Loïc Fauche
tarif : 60€ - inscriptions auprès de Guy Attia : 04 75 27 66 81 ou guy.e.attia@gmail.com

Jeudi 8 décembre à 12 h.00 à la salle polyvalente : Le temps de Vivre organise UN REPAS DE NOËL.
Jeudi 8 décembre à 19 h.00 à la salle des fêtes : ASSEMBLEE GENERALE de VOIX de FETES. Tout le monde
est invité.

Vendredi 9 décembre à 20h30 à la cave La Vinsobraise : Dans le cadre du festival « CONTES ET RENCONTRES » en coopération avec "la Vinsobraise", Malika Verlaguet conteuse en français et en langue d'oc, avec Frédo
Mascaro, musique et chant. Malika ranime les contes populaires d'une voix rieuse avec la langue des poètes et des paysans . "Contes d'aici, contes d'aila" . Poussez avec elle le "portanel " des imaginaires où il n'existe pas de frontières....

Samedi 10 décembre à 18 h.00 à la salle des fêtes : Assemblée générale annuelle de l’APPEV, suivie d'un
apéro convivial et d’un repas d'un tiré du sac.

Dimanche 18 décembre à 17 h.30 à l’église de Puyméras : L’Ecole de Musique vous informe que la chorale de VINSOBRES rejoindra la chorale de PUYMERAS pour SON CONCERT DE NOËL.

Samedi 31 décembre à 20h.00 à la salle des fêtes : Le Comité des fêtes organise le réveillon de la SaintSylvestre avec DJ et repas servi par la détente au prix de 60 euros tout compris et 30 euros pour les enfants de
moins de 12 ans : réservation au 04 75 27 66 93 jusqu’au 28 décembre

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 mercredis 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).
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