MANIFESTATONS
DES ASSOCIATIONS
VINSOBRAISES

MARS
Mardi 14 mars à 16 h : défilé de Carmentran sur un char décoré par les enfants des TAP
dans les rues du village. Carmentran sera ensuite jugé puis brulé devant la salle polyvalente.
L’abeille vinsobraise, le comité des fêtes, le CLSH les Marigas, l’école et la coopérative scolaire
vous invitent à déguster les crêpes à la salle polyvalente Venez nombreux pour le plaisir des
enfants.
Samedi 18 mars à 14 h à la salle polyvalente : « Le temps de vivre » organise un grand
concours de belote ouvert à tous.
Samedi 18 mars à 20h30 à la salle des fêtes : « Voix de Fêtes » recevra ADRIAN BURNS
pour un concert de Blues, Jazz et Soul. Réserver au 04 75 27 66 81 ou guy.e.attia@gmail.com
Samedi 18 mars à 20 h 30 « l’école de musique » vous invite à un concert à l’église de
La Motte Chalencon.
Dimanche 19 mars à 17 h « l’école de musique » organise un concert à
l’église Saint Vincent De Nyons
samedi1 etdimanche2 avril 2017 Vinsobres vous invite aux : 62iemes journées agricoles
Animées par le cochon voyageur.
Expositions de Matériel agricole, véhicules, énergies nouvelles, bar a vin, forains.

Le CATV organise
Tous les mercredis matins 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 1ér 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
CATV- Mairie, rue Gironde 26110 VINSOBRES- contact : vinsobres.tourisme@orange.fr

