
Jeudi 21 à 21h

Centre Culturel

Conférence

Changements climatiques, observations 

et enjeux

par  David SALAS Y MELIA

Samedi 23 de 15h à 22h

Terrain de foot  Vigoulet
(attention changement de date)

Football : tournoi de sixte 

avec multiplex de la dernière journée de 

Ligue 1

Club Omnisports des Coteaux

Jeudi 28 à 14h

Médiathèque

Atelier d'écriture

Jeudi 28 à 21h

Centre Culturel

Cinéma

Un homme idéal

Le Vigouzi’Lien n°05
Mai 2015

Ce jeudi 21 mai à 16h : ouverture du premier marché hebdomadaire

L'inauguration aura lieu à 18h en présence de nombreux producteurs. L'apéritif sera offert par la Mairie.

Vous y trouverez : boucher, boulanger, cochonnaille, fleuriste, fromager, plats cuisinés asiatiques, poissonnier, 

primeur, volailler, … et d'autres à venir.

L'équipe Lien social                                                                                                     Aidez-nous à faire vivre ce marché !

Mardi 26 mai à 20h30 : réunion publique au Centre culturel 

Présentation du bilan de la première année de mandature 

et des futurs projets par le Conseil municipal 

Venez nombreux !

Rappels



SORTIE DES AINES

Notre prochaine sortie aura lieu le :

vendredi 5 juin 2015

La visite du nouveau musée AEROSCOPIA, suivie d’un déjeuner tardif à Friendly Auberge

à Colomiers, vous est proposée.

Nous nous retrouverons à 9h45 à la salle des Associations pour un petit déjeuner avant le

départ en car à 10h30 pour la visite à 11h30.

Le retour est prévu aux alentours de 17h.

Merci de bien vouloir vous inscrire, avant le mardi 26 mai au soir au plus tard.

La Mairie prend en charge le transport et le repas.

La carte d’identité nationale à jour est impérative.

Le tarif du musée et de la visite guidée est de 15 euros par personne. Il sera à régler sur

place.

L’équipe du Lien Social

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

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Coupon « visite AEROSCOPIA » du vendredi 5 juin 2015

NOM (S): Prénom (s):

Téléphone :

Nombre de personnes : Email :

Inscriptions à la Mairie


