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Fête du village,
destination: l' Amérique !

Les 9, 10 et 11 juin, Vigoulet-Auzil déménage en Amérique.

• Au menu du vendredi soir, saucisses grillées et concert
en plein air.

• Samedi, les clubs de tennis, guitare et cheval seront à
l'honneur, avant un apéritif agrémenté des danses
country, et la dégustation du plat cajun, le jambalaya, le
tout accompagné d'un orchestre et d'un DJ.

• Dimanche, les élections législatives se dérouleront au
milieu du vide-grenier, avec rodéo, tir laser, châteaux
gonflables et autres festivités.

Jeudi 11mai à 21h  

Soirée Cinéma  au Centre culturel de Vigoulet-Auzil

Sage femme
Film réalisé par Martin 
Provost

Durée : 1h57

Avec Catherine Frot, 
Catherine Deneuve, 
Olvier Gourmet

Genre : Comédie 
dramatique

Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué
sa vie aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture
prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée
par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son
père disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte
opposée.
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Vendredi 5 à 21h
Centre culturel

Spectacle danse Qi-Gong

Samedi 6 de 15h à 18h
Club hippique

Rencontres littéraires
Az’art atelier éditions

Dimanche 7 de 8h à 19h
Mairie

Elections présidentielles
2ème tour

Jeudi 11 à 21h
Centre culturel

Cinéma
Sage femme

Samedi 13 de 9h30 à 12h30
Centre culturel

Stage de  Qi Gong
Yi Jin Jing

Dimanche 14 à 9h
Départ devant le Centre culturel

Randonnée

Jeudi 18 à 21h
Centre culturel

Cinéma débat (multi_associations)
Identité(s) premiers peuples au Québec

Mardi 23 à 20h30
Mairie

Conseil municipal (PLU)

Stage de Qi gong Yi Jin Sing

Samedi 13 mai, de 9h30 à 12h30 au centre culturel 
«Qi Gong pour renforcer notre Potentiel Vital»

Un choix d’exercices énergétiques anti-stress,
antivieillissement, ciblant l’élimination des graisses et
toxines et le renforcement des muscles.
Nous pratiquerons le Stretching-Qi Gong E.MEI , la Nage
du dragon; des Automassages, des exercices
respiratoires et de la Méditation.
Stage ouvert à tout public, aussi bien aux débutants
qu’aux pratiquants….

Fabienne VANNUCCI-MORALY – 06 20 73 49 77

Pour équiper le futur club house en sécurité incendie, il
faut une ligne téléphonique: et pour obtenir le
branchement rapidement, il faudrait retrouver le numéro
de la ligne qui existait il y a longtemps au club de tennis.

Le Président du Club souhaite faire appel aux archives des
habitants de Vigoulet-Auzil qui disposeraient, dans leurs
vieux agendas, de cette information.
Merci d'avance !


