MANIFESTATONS
DES
ASSOCIATIONS
VINSOBRAISES

JUILLET
Vendredi 7 à 19 h : Le CATV vous invite au vernissage d’une exposition de 15 artistes locaux à la
salle des fêtes. Exposition ouverte du samedi 8 au mardi 11 de 9h à 18 h

Vendredi 7 à 20h 30 : loto nocturne à la salle polyvalente organisé par le comité des fêtes
Di Dimanche 9 de 9h à 18 h : organisé par le CATV marché des créateurs regroupant 75 exposants dan

le dans les rues du village
h – 11h30 concert de la chorale par « voix du coin » à l’église
e ---18h concert classique par le quatuor AKHTAMAR au temple.
Lundi 10 à 19 h : soirée estivale organisée par le CATV animé par l’orchestre du Nyonsais

Mercredi 12 à 19h : à la Vinsobraise soirée vino-concert
Jeudi 13 à 20h : à la salle des fêtes organisée par l’abeille vinsobraise
Jeudi 20 à 18 h : soirée divinique organisées par le comité des vignerons
Vendredi 21 à 21h : concert au temple de la chorale du Delta de Coline Serreau organisé par la
bibliothéque

Dimanche 23 toute la journée : montée historique dans les contours de Valréas organisé par le
comité des vignerons
Lundi 24 à 19 h : soirée estivale à la salle des fêtes le CATV reçoit la Chorale de Colmar
Mercredi 26 à 19 h : soirée vino-concert à la 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 MARDIS SOIR AUBERGE ESPAGNOLE DEVANT LA SALLE DES FÊTES
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 et 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 8 juillet challenge des sociétaires JAUME/MOUGIN le 14 juillet challenge du comité des fêtes
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

