MANIFESTATONS
DES ASSOCIATIONS
VINSOBRAISES

OCTOBRE
Dimanche 1 octobre 14 h : loto salle des fêtes organisé par le temps de vivre
Dimanche 8 à 14 h 30 : à la salle polyvalente organisé par le « petit ensemble au pays de l’olivier»
débat public avec Mr Olivier Metzger : « le rôle des médias dans la formation des opinions ou
de l’opinion » entrée libre

Samedi 14 octobre 2017 de 15h à 18h : à la Salle des Fêtes mini-stage d'initiation aux danses
des Balkans ouvert à tous âges, de 7 à 77 ans ..

Mardi 17 à 20 h : l’Abeille Vinsobraise accueille le spectacle de danse FOCUS, dans le cadre e la
Comédie itinérante. Mélange de hip-hop, de danses traditionnelles d'Asie du sud-est et de danse
contemporaine : une véritable fête de la danse.

Samedi 21 à 20 h 30 : salle des fêtes organisé par voix de fêtes Paul Segal et Luc De Wulf nous
emmènent vers l'origine du Blues BLUESVILLE, entrée :10 €

- Chorale, tous les jeudis de 20h à22h, salle polyvalente Organisé par l’école de musique
- Cours de GYM et PILATES : lundi 2 octobre séniors 16h30-17h30 - actives 17h30-18h30
18h30-19h30 organisé par l’ abeille vinsobraise
Pour tous renseignements : Fabienne Niel 06 73 14 49 48

-Les cours de danses des Balkans reprennent le lundi 2 octobre 2017 à 18h à la Salle Polyvalente
-Atelier théâtre organisé 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 : 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
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

