Mercredi 4 mai à 18h00 à la salle des fêtes : Réunion préparatoire pour les bénévoles
de la balade gourmande : venez nombreux
Mercredi 4 mai à 19 h00 au Temple : Concert gratuit de l’artiste marocain Youness Lachgor,
suivi d’une auberge espagnole

Samedi 7 mai : Fête de la Vigne et du Vin à la Vinsobraise : Au programme, visites de cave et atelier
dégustation, produits du terroir, animations pour les enfants, animation musicale, repas vigneron 14,00€,
sans réservation, nombre limité à 350.

Dimanche 8 mai à 10 h00 devant la mairie : Défilé du 8 mai en présence du Groupe musical du
Nyonsais
Dimanche 8 mai à 14 h30 au jardin du Presbytère : L’association de Buis les Baronnies
« les incroyables comestibles » présente « cultiver autrement » avec troc de plantes et de graines.
Dimanche 15 mai Balade Gourmande des Terroirs de Vinsobres : Journée organisée par le Comité
d’Animation Touristique de Vinsobres et le Comité des Vignerons :
Randonnée originale et gourmande qui permet de découvrir le village et d’arpenter les coteaux, Dégustation
des produits du terroir, Repas traiteur avec animation musicale, Marché des produits de terroir à partir de
16h00. Dégustation du CRU du village et des produits de terroir, place de la salle des fêtes.

Vendredi 27 mai à 21 h 00 à la salle des fêtes : Audition de l’atelier théâtre adultes organisée 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 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

Pour les 10 ans du cru Vinsobres,
Le Comité des Vignerons organise une soirée en extérieur
le Vendredi 3 juin de 19h00 à 23 h00 au château de Deurre :
cocktail dînatoire, intronisations et ambiance musicale uniquement sur inscriptions 30 € par personne
au 09 61 59 48 14 places limitées (inscriptions dès à présent)
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