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Le jeudi 23 mai à 19h30 (donc après la pétanque), le comité des fêtes vous dévoile le

programme des réjouissances prévues les 14, 15 et 16 juin prochain, sur le thème flower power.
Vos propositions et idées sont les bienvenues… ainsi qu’un petit coup de main.
Pendant l’apéro, chacun pourra s’inscrire pour aider ici ou là, le temps et le jour qu’il le souhaite.
Même les petits gestes sont précieux. Par exemple, prendre 30 min pour essuyer les verres, venir
15 minutes avant le repas pour disposer l’eau et le pain, peaufiner sa musculature en venant
monter les tentes vendredi pendant une heure, parfaire son parfum en venant cuire des frites
pendant une heure, tenir la buvette un laps de temps au choix, mais aussi inventer une cabine de
photomaton provisoire, fabriquer un panneau qui indique les différents espaces de jeux du
dimanche, etc.

Les 8 membres du comité seront enchantés que vous leur prêtiez main-forte quelques instants pour cette fête du village !
Contact : comfetes.va@gmail.com

Mercredi 15 mai, l’atelier n°4 (ouvert aux nouveaux
évidemment) se tiendra de 20h à 22 h à Vigoulet-Auzil,
dans la salle des associations (à gauche de la mairie).

Discussion autour de la démarche Zéro déchets, pour répondre aux questions et
questionnements, partager des pistes explorées par les uns ou les autres.
Lors de l’atelier (ouvert à tous), nous fabriquerons des kawashis : des éponges
lavables et des essuie-tout lavables.
Si vous souhaitez aborder un sujet en particulier, ou tester une recette, dites-le
moi. L’important est d’organiser des ateliers qui vous plaisent, qui vous parlent, et
qui sont utiles.
Contact : zerodechetvigoulet@gmail.com

Repas de la fête :
les inscriptions sont ouvertes!
Samedi 15 juin, le repas sera
chaleureux, convivial, ambiance
Flower Power.
Au menu :
. Salade de curry de légumes,
pour l'appel de l'Inde
. Porcelet à la broche et gratin
dauphinois, pour l'ambiance
pique-nique beatnik (nous, on
aura des tables et des bancs !)
. En dessert, fruits de saison et
tarte
Tarif adulte : 14 euros, enfant –
de 12 ans : 6 euros.
Les inscriptions peuvent se faire
sur papier (avec vos coordonnées
et le chèque) dans la boîte aux
lettres du Comité des fêtes, (à
gauche de la mairie) ou sur
Internet, via le site de la mairie
ou
directement
ici
:
www.helloasso.com/associations
/comite-des-fetes-de-vigouletauzil/evenements/repas-powerflower

Mai 2019
Jeudi 2 mai 18h30
Mairie

Pétanque loisir
Ouverture de la saison

Jeudi 2 mai 21h
Centre culturel

Cinéma
Mon Bébé

Dimanche 12 mai 9h00 - 11h30
Départ devant Centre culturel

Randonnée

Dimanche 12 mai 17h
Centre culturel

Spectacle lyrique
Orphée en enfer

Mercredi 15 mai 20h - 22h
Maison des associations

Atelier-rencontre Zéro déchets
Animé par Sophie Nègre

Jeudi 16 mai 21h
Salle de la mairie de Pechbusque

Conférence par Julien Milanesi
Les résistances aux grands projets inutiles et imposés

Samedi 18 mai 9h30 - 12h30
Centre culturel

Stage QI-Gong
Animé par Fabienne Moraly

Dimanche 19 mai 10h - 11h15
Centre culturel

Atelier méditation
Animé par Fabienne Moraly

Mardi 21 mai 18h30
Maison des associations

Repas sorti du panier

Jeudi 23 mai 18h30
Maison des associations

Présentation programme de la fête
Inscription des bénévoles

Dimanche 26 mai
Mairie

Elections européennes
Bureau de vote salle du CM

Jeudi 2 mai soirée cinéma à 21h au Centre culturel

Mardi 21 mai, le Lien social organise pour les ainés

un repas sorti du panier à 18h30 à la
Maison des associations (boissons
offertes).

Mon Bébé
Comédie de 1h27 réalisée par :
Lisa AZUELOS
Avec : Sandrine KIMBERLAIN,
Thäis ALESSANDRIN,
Victor BELMONDO
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière",
vient d'avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour
continuer ses études au Canada. Elle veut tellement profiter de
ces derniers moments ensemble, qu'elle en oublierait presque
de vivre le présent, dans la joie et la complicité qu'elle a
toujours su créer avec sa fille, "son bébé"
Pour communiquer avec nous ou vous inscrire à la Lettre Info

Le jeudi 2 mai
et si on se mettait
à la pétanque ?
La pétanque loisir est reine à Vigoulet-Auzil, tous les
jeudis de mai et de juin, à partir de 18h30, retrouveznous devant la Mairie !
Chacun et chacune (débutants comme initiés), le
sourire aux lèvres 😋, vos boules en main, boissons et
nourriture à partager …, débutons ensemble ces
soirées sous la bannière de la convivialité!
----------

Contact : webmestre.vigoulet-auzil@orange.fr

