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Jeudi 1er mars soirée cinéma
à 21h au Centre culturel

Momo
Comédie réalisée
par Sébastien Thiery
et Vincent Lobelle
Durée : 1h25
Avec : Christian
Clavier, Catherine
Frot et Sébastien
Thiery
Comédie
Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et
Madame Prioux découvrent avec stupéfaction
qu’un certain Patrick s’est installé chez eux. Cet
étrange garçon est revenu chez ses parents pour
leur présenter sa femme. Les Prioux, qui n’ont
jamais eu d’enfant, tombent des nues… D’autant
que tout semble prouver que Patrick est bien leur
fils. Patrick est-il un mythomane ? Un
manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié qu’ils
avaient un enfant ? Madame Prioux, qui souffre
de ne pas être mère, s’invente-t-elle un fils ?

Bienvenus dans le monde ‘High Tech’ …
Vous avez des soucis avec l’informatique et
l’utilisation de votre ordinateur sous
Windows?
Je vous propose mes services !
Je ne suis pas un expert mais je peux vous
aider sur l’utilisation de base de votre
matériel, de votre boite mail et d’internet.
Je peux vous conseiller sur l’organisation
de vos dossiers et de vos sauvegardes.
Je peux vous supporter sur la mise en
œuvre des outils de bureautique tels que
Word, Excel et Power point.
Vous pouvez, dans un premier temps, me
contacter par mail à l’adresse suivante :
ericmouquet31@gmail.com.
Et pour ceux qui ont un problème avec leur
boite mail, téléphonez moi au :
0603855006.
Le résultat n’est pas garanti mais la bonne
volonté oui !
Ce sera en fonction de mes disponibilités
mais n’hésitez pas à me joindre.
Éric Mouquet

Ils sont régulièrement présents sur le parking du stade pour vous proposer leurs spécialités
et leurs produits :
• « Solcito » et ses excellentes spécialités argentines -> lundi et jeudi de 11h à 14h
• « L’ Eden Pizza » et ses pizzas artisanales aux produits frais -> mardi et jeudi de 17h30 à 21h30
• A compter du samedi 3 février de 8h30 à 12h30 et ce, tous les samedis, des fruits et légumes en
provenance de producteurs locaux seront proposés à la vente.

Février 2018
Dimanche 4 février matinée
Club hippique

Pentathlon moderne : Trophée christophe Ruer
8h : Equitation puis 11h : Laser Run final

Samedi 10 février 9h30 - 12h30
Centre culturel

Stage Qi Gong
Animé par Fabienne Moraly

Dimanche 11 février 9h00 - 11h30
Départ devant Centre culturel

Randonnée

Mardi 13 février 20h30
Mairie

Conseil municipal

Jeudi 15 février 21h
Maison des associations Vieille Toulouse

Conférence par Gérard Hardy
« L’histoire de l’Aéropostale »

Le Comité des Fêtes nous rappelle !

Le groupe de
randonnée
se
ème
retrouve le 2
dimanche
de
chaque mois.
Rendez-vous à 9h, à coté du
Centre culturel. Retours prévus
vers 11h30. Se munir de
chaussures adaptées…

• La fête du village aura lieu les 8, 9 et 10 juin, en version
orientale. Réservez votre week-end !
• Un projet de trail le dimanche 10 juin a besoin de 30
bénévoles. Toutes les informations sur le site de la Mairie.
Contact : traildescoteauxsud@gmail.com
• Et ce trail a besoin d'un nom :
-> votez en ligne sur https://fr.surveymonkey.com/r/YBKQ2VB

Prochaine date : le 11 février

Stage Qi Gong : samedi 10 février de 9h30 à 12h30 au Centre culturel
Je serais heureuse de vous retrouver samedi 10 février, pour continuer à explorer avec vous la base
fondamentale du Qi Gong Ceci permettra d’arriver tranquillement vers le travail d’équilibre et de fluidité que
vous pratiquerez dans les derniers mouvements de l’enchainement.
Je vous rappelle que si vous n’avez pas suivi les stages précédents ou en avez manqués, vous pouvez pratiquer
uniquement ceux que vous voyez lors du stage.
Nous pratiquerons en début de séance, le réveil énergétique en 10 mouvements/10minutes et terminerons
par une phase de relaxation musicale qui permettra d’avoir de meilleurs bénéfices pour la méditation qui s’en
suivra.
Cette fois-ci, nous explorerons les vibrations des mantras ainsi qu’une méditation spécifique pour le
recentrage.
Fabienne Moraly au 06 20 73 49 77

Le 15 février, à 21h la salle des associations de Vieille-Toulouse, nous écouterons Monsieur
Gérard Hardy, Président de l’Association des Amis du Musée de Montaudran, qui nous aidera à
mieux connaitre notre patrimoine régional puisqu’il nous parlera de : «L’histoire de
l’aéropostale».
Pour communiquer avec nous ou vous inscrire à la Lettre Info

----------

Contact : webmestre@mairie-vigoulet-auzil.fr

