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JUIN
Dimanche 4 juin Balade gourmande des terroirs de Vinsobres : Journée organisée par le Comité
d’Animation Touristique de Vinsobres et le Comité des Vignerons :
Randonnée originale et gourmande qui permet de découvrir le village et arpenter les coteaux, dégustation des
produits, repas traiteur avec animation musicale.
Marché des produits de terroir à partir de 15 h00. Dégustation et vente du CRU du village et des produits de terroir, à
la salle des fêtes.

Samedi 17 juin à 18h30 à l’église la chorale de Vinsobres invite les chorales de Die, Luc en Diois, la
Motte Chalencon, Nyons et Puyméras, soit une centaine de choristes ainsi qu’un ensemble musical de jeunes
Nyonsais.

Concert exceptionnel

Dimanche 18 juin à 21h Audition du théâtre adulte à la salle des fêtes organisée par l’abeille vinsobraise
Mardi 20 juin à 20 h Audition du théâtre ados à la salle des fêtes organisée par l’abeille vinsobraise

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 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
A partir du 8 juin la Fanny Vinsobraise organise tous les jeudis soir à 21 heures concours de doublette montée et ce
jusqu’au 15 septembre.
La longue organise Le 3 juin challenge des sociétaires, le 13 juin challenge des + de 55 ans
et le 24 juin challenge Cornud- Danse.
Renseignements pour le CATV :
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

