Mercredi 1er février 2017 à 20 h00 à la salle des fêtes : Dans le cadre de la COMEDIE ITINERANTE,
l’Abeille Vinsobraise vous propose une pièce intitulée " LA MAISON ".
Cette pièce fait découvrir un visage méconnu de Marguerite DURAS qui chante les louanges du travail domestique, de
l'héritage maternel (recettes , jeux d'enfants ) et se laisse aller à comparer le rôle des hommes et des femmes dans les
affaires domestiques. Drôle , surprenant , provocant ! - Réservation auprès d' Olivier PROAL au 06 88 65 97 47.

Vendredi 3 février 2017 à 18h.00 à la salle des fêtes :

Assemblée générale du C.A.T.V.
suivie d’un pot de l’amitié.

Lundi 6 février 2017 à 20 h.00 à la salle des fêtes : Le comité d’accueil des réfugiés à Vinsobres vous invite à
une soirée festive CAFE-CONCERT animée par MONALISA et préparée avec la famille Maroke, réfugiée de la
guerre d’Irak, installée à Vinsobres (vente de gâteaux, crêpes, pâtisseries irakiennes, boissons). VENEZ NOMBREUX.

Mercredi 8 février 2017 à 18 h00 à la salle des fêtes :

Assemblée générale de la Bibliothèque, suivie d’un pot de l’amitié.
Samedi 11 février 2017 à 20 h00 à la salle des fêtes :

Voix de Fêtes, recevra

"LES PIES QUI CHANTENT" dans leur nouveau spectacle : "Laissez nous un message"
Entrée 10€. Il est prudent de réserver au 04 75 27 66 81 ou guy.e.attia@gmail.com.

Vendredi 17 février 2017 à 18 h30 à la salle polyvalente : Assemblée générale de
« VINSOBRES QUI L’EUT CRU »
suivie d’une soupe d’épeautre

-

Inscriptions à la boulangerie et à la mairie (13 euros).

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).
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

