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Venez nombreux …
découvrir, échanger, partager et/ou vous inscrire au
FORUM des ASSOCIATIONS

samedi 3 septembre 
de 9h à 13hauCentre culturel

• Les travaux de construction du club-
house de tennis commenceront courant
septembre.

• L'installation du terrain multisports et
des nouveaux jeux d'enfants se
déroulera dans la deuxième quinzaine
de septembre.

• Suite à la panne de l'ancien tracteur, un
nouveau tracteur Kubota a été acheté
cet été et va permettre entre autres
d'améliorer l'entretien des espaces
verts.

Brèves Municipales

Les dates des conférencesdes 4 Vents sont sur le site.Première conférence le jeudi6 octobre 21h à Vigoulet.
Création d'un club de Pentathlon Moderne à Vigouleten combiné Tir/ Course ou  Laser Run and Ride 
L’entrainement au tir et à la course se dérouleront au Club Hippique de VIGOULET.
Si la pratique de ce sport vous intéresse, renseignements auprès du Président du club : Jean Luc SAUVAGEOT 06 81 59 84 78 sauvageot1@hotmail.fr
Le samedi 3 septembre, le club sera présent au forum desassociations avec une démonstration de tir laser.
Une première date à retenir …

le 25 SEPTEMBRE 2016
«LASER RUN AND RIDE» au Club Hippique de VIGOULET

Epreuve regroupant sur un même parcours: Une partie en poney/cheval,Un tir laser,Une partie en course à pied,Un tir laser,Une partie en cheval/poney.
Ce type d'épreuve a été choisie pour sensibiliser lesjeunes et les adultes au LASER RUN.

Engagements auprès du club hippique de Vigoulet.

TENNIS
Inscriptions à l’école de tennis

• Le samedi 3/09 (de 13h30 à 16h)
• Le mercredi 7/09 (de 13h30 à 16h)
• le samedi 10/09 (de 10h à 12h) à la Maisondes sports

Inscriptions au club de tennis
• le samedi 3/09 (de 9 à 13h) au Forum
• les 10 et 17/09 (de 10h à 12h30) à la Maisondes sports



Septembre 2016

Inscrivez-vous sur le site à la Lettre Info pour être régulièrement informés !    Contact : webmestre@mairie-vigoulet-auzil.fr

Samedi 3 septembre 9H – 13hCentre culturel Forum des Associations
Jeudi 8 septembre 14h – 16hMédiathèque Atelier d'écriture

Mardi 13 septembre  20h30Mairie Conseil municipal

Dimanche 25 septembreClub hippique Laser  Run and Ride
Jeudi 29 septembre  à 21hCentre culturel CinémaRetour chez ma mère

Vendredi 30 septembre (journée)Départ 8h30 Mairie Salins de Gruissan

Le prochain Lien sera distribué fin Octobre

Le Lien social propose à nos ainés une sortie aux …                   Salins de l'île Saint Martin à Gruissan
le vendredi 30 septembre 2016

Au programme :
• Départ en bus à 8H30 devant la mairie
• Balade à pied guidée à travers les tables salantes 
• Repas à la Cambuse du Saunier
• Retour à Vigoulet-Auzil vers 17h
Une participation de 30 euros par personne est demandée; la Mairie prenant en charge le transport et la visiteguidée.
Inscription en Mairie avant le vendredi 16 septembre.
Règlement en espèces ou par chèque au nom de "La Cambuse du Saunier"

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Coupon « visite SALINS de GRUISSAN » du vendredi 30 septembre 2016

NOM (S): Prénom (s):
Téléphone :
Nombre de personnes : x 30€ = Email :


