Lundi 1er août à 19h00 :
Soirée estivale de bienvenue organisée par le CATV avec animation musicale Les Chalands, dégustation de produits du terroir et petit marché des terroirs de producteurs vinsobrais devant la salle des fêtes.

Du 1er au 15 août exposition au temple :
« Les Mots de la Bible : l'hébreu et le grec que vous parlez sans le savoir » de Catherine Lainville.

Mercredi 3 août à la Vinsobraise :
Soirée Vino’concert - barbecue (sandwich-chips et fruit : 7 €) - vin offert - « Lucie and the soul » ( jeune chanteuse soul).

Samedi 6 août à 21h00 au temple :
« Envol » Ensemble vocal de l'ouest de Lyon. Psaumes et Motets de la Renaissance, œuvres chorales du
XXème siècle, Direction G. Escoffier.

Jeudi 11 août à partir de 19h00 : « NUIT DIVINIQUE »
Dégustation du cru Vinsobres, marché de produits du terroir, assiette vigneronne et animation musicale soirée organisée par le Comité des Vignerons et le Comité des Fêtes - place de la Mairie.

Samedi 13 août de 16 h00 à 23h00 : Marché africain, salle des fêtes, organisé par le comité des fêtes.
Mardi 16 août à 21h00 : concert au temple « flûte et orgues » gratuit organisé par le comité des fêtes
Mercredi 17 août à 11 h30 :
Organisé par l'Abeille vinsobraise devant la salle des fêtes « Jazz quartet Akpe motion » suivi d'un apéritif
offert par la municipalité et auberge espagnole.

Samedi 20 août à 13h30 : Challenge Milesi organisé par l’association sportive bouliste vinsobraise
(réservé adhérents).

Lundi 22 août à 19h00 :
Soirée estivale de bienvenue organisée par le CATV avec animation musicale Guy Attia, dégustation de produits
du terroir et petit marché des terroirs de producteurs vinsobrais devant la salle des fêtes.

Mercredi 24 août à la Vinsobraise :
Soirée Vino’concert - barbecue (sandwich-chips et fruit : 7 €) - vin offert - « Harper brothers », groupe rock anglais)

