MANIFESTATONS
DES ASSOCIATIONS
VINSOBRAISES

NOVEMBRE
Dimanche 5 de 9 h à 18 h : Bourse aux jouets et puériculture organisé à la salle des fêtes de
Mirabel aux baronnies par le club de foot des vétérans de Mirabel -Vinsobres

Samedi 18 à 20 h30: Voix de Fêtes reçoit le groupe EMMBO à 20h30 à la salle des fêtes
Une Diva multi-instrumentiste et des musiciens au top autour d'elle. Voir et entendre Emilie
Bourgeois jouer et chanter est un plaisir à ne pas manquer !! paf.10€
Réservations.guy.e.attia@gmail.com 04 75 27 66 81 Roselynepourchet@free.fr

06 73 81 11 51

Vendredi 24 à 20 h 30 : à la Salle polyvalente, la Bibliothèque accueillera l’auteure Valentine
Goby ( née en 1974), qui nous présentera son dernier roman « Un paquebot dans les arbres »
accompagnée par un musicien un verre amical sera offert à l’issue de la rencontre.

Samedi 25 de 10h à 19h : L'Association Béatrice organise la 6ème édition de son Marché de Noël
à la salle des fêtes de Vinsobres.
Vous pourrez découvrir nos stands (artisanat, bijoux, belle brocante, artisanat indien, tombola,
petite restauration à midi, salon de thé et pâtisseries). La photographe, Myriam ICAZA, présentera
également ses photos sur l'Inde du Sud.

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

