MANIFESTATONS
DES
ASSOCIATIONS
VINSOBRAISES

AOÛT
Samedi 5 de 16h à 23 h : devant la salle des fêtes marché africain organisé par le Comité des
Fêtes

Jeudi 10 à 19 h : soirée divinique organisée par le Comité des Vignerons
Vendredi 11, 18, 25 de 18h à 22h : Soirées conviviales « détente et jeux », place de la fontaine,
animées par Aurélie de l’épicerie, Christine et la Ludosphère du bois fripon et Yamani le pizzaïolo.

Mercredi 16 à 11h30 : Apéro concert devant la salle des fêtes organisé par l’Abeille Vinsobraise
Mercredi 16 à 19h30 : à la Vinsobraise soirée vino-concert
Vendredi 18 à 21 h : au temple Les Marx Sisters chants yiddish et musique klezmer
Jeudi 24 à 19 h 30 : soirée dansante année 80 repas aïoli 20 € par personne (enfant moins de 12
ans 10€) place du bassin neuf organisée le Comité d’Animation Touristique de Vinsobres.
Inscriptions à l’épicerie et à la boulangerie ou auprès de Christian au 06 79 33 65 62 ou Sylvette au 06
85 66 33 52 (places limitées) jusqu’au 20 août.

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 à 20h AUBERGE ESPAGNOLE DEVANT LA SALLE DES FÊTES
Tous les lundis et jeudis après-midi : salle du club à la polyvalente : 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.
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

