Jeudi 3 mars à 18 h.00 à la salle des fêtes : projet participatif organisé par L’APPEV pour le
« fleurissement du village ». Venez nombreux.
Samedi 5 mars à 20 h.30 à la salle polyvalente : Loto organisé par le Comité des fêtes
Samedi 5 mars à 20 h.30 à la salle des fêtes : Swing system trio (guitare, piano-orgue et batterie)
entrée 10 € - concert organisé par Voix de Fêtes (réservation : guy.e.attia@gmail.com—ou 06 03 03 87 34)

Samedi 12 et Dimanche 13 mars :

Journées agricoles

 Le 12 mars - de 17 à 20 h.00 : Bar à vin animé par le comité des vignerons à la salle de la Fontaine
 le 13 mars : Bar à vin animé par le comité des vignerons sur le champ de foire toute la journée
 Le 13 mars : marché provençal et brocante

Mardi 15 mars à 18h.30 à la salle des fêtes : « Dis-moi dix mots » organisé par la Bibliothèque.
Retour/Rendu suivi du verre de l’amitié.

Samedi 19 mars à 13 H.00 :

concours régional de « triplettes » organisé par les boules lyonnaises

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 mardis matin, promenade autour de Vinsobres : voir panneau d’affichage du CATV
Tous les lundis et jeudis après-midi : belote à la salle polyvalente (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).
Renseignements :
Présidente : Sylvette ANDRE 06 85 66 33 52 -

Secrétaire : Christian Marongiu

06 79 33 65 62
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