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Dimanche 10 juin, le BisCoteaux Trail s'élance sur les coteaux ! Toutes les
infos pour encourager, aider ou courir sont sur www.biscoteaux-trail.fr
La fête du village aura lieu les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juin.
Les danseuses orientales seront de la partie, ainsi qu'un feu d'artifice d'activités
en tous genres, et bien sûr, un repas sous les étoiles. Réservez votre week-end !

Le Préfet
de la
région
Occitanie
rappelle
l’interdiction du brûlage
déchets verts à l’air libre.

Jeudi 24 mai soirée cinéma

des

Une notice explicative sera
présentée dans le prochain Lien et
sur le site.

à 21h au Centre culturel
La Forme de l’Eau (VO)

Réalisé par : Guillermo del Tor
Durée : 2h03
Avec : Sally Hawkins, Michael Shannon,
Richard Jenkins
Genre : Fantastique, Drame, Romance
Oscar du Meilleur film, du meilleur réalisateur, des meilleurs
décors et de la meilleure musique.

La DGAC (Direction Générale de
l'Aviation Civile) a publié une courte
vidéo (visible sur le site) rappelant
les 10 règles de base à respecter
lorsque vous faites usage d'un
drone de loisir.
Ces règles resteront d’actualité
dans le cadre de la loi relative au
renforcement de la sécurité de
l'usage des drones civils qui entrera
en vigueur le 01/07/18.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Depuis le samedi 3/02 de 8h30 à 12h30 et ce, tous les samedis, des fruits et légumes ,
mais aussi œufs frais et poulets (sur commande) en provenance de producteurs locaux
sont proposés à la vente sur le parking du stade.

Mai 2018
Samedi 5 mai 9h30 - 12h30
Centre culturel

Stage Qi Gong
Animé par Fabienne Moraly

Dimanche 13 mai 9h00 - 11h30
Départ devant Centre culturel

Randonnée

Mardi 15 mai 20h30
Salle du conseil

Conseil municipal
(à confirmer)

Jeudi 17 mai 14h - 16h
Médiathèque

Atelier d’écriture

Jeudi 17 mai 21h
Maison des associations Vieille Toulouse

Conférence par Pierrick GRANDJEAN
« Les systèmes de navigation GPS et Galileo »

Jeudi 24 mai 21h
Centre culturel

La Forme de l’Eau (VO)

Samedi 26 mai 20h30
Eglise Saint-Martin de Vigoulet

Concert
Ensemble choral Les Pleiades

Concert
L’ensemble choral Les
Pléiades donnera un concert en
l’église de Vigoulet-Auzil le samedi 26
mai à 20h30

Randonnée Rendez-vous à 9h, à coté du
Centre culturel. Retour prévu vers 11h30.
Prochaine date : le 13 mai

Une ancienne Vigoulétaine lance un projet d'accompagnement scolaire innovant axé sur la confiance en soi, la
motivation et la méthodologie. Son projet s'appelle TUTENVOL et s'adresse principalement à des collégiens et
lycéens. L'accompagnement est transversal (mathématiques, français, anglais, espagnol et méthodologie) et
s'adapte à chaque élève en fonction de ses besoins, sa personnalité et son rythme d'apprentissage.
Laura BOUSQUET au 07 84 29 11 04 laura.bousquet@essec.edu www.tutenvol.com
Le 17 mai, à 21h la salle des associations de Vieille-Toulouse, nous écouterons Monsieur
Pierrick GRANDJEAN, Ingénieur responsable du Centre de Contrôle d’Airbus Defense and Space,
nous parler des « Systèmes de Navigation par satellites (GPS et Galileo).
Stage Qi Gong : samedi 5 mai de 9h30 à 12h30 au Centre culturel
Le « Tai Chi Qi Gong de la beauté et de l’harmonie » a pour singularité d’être exceptionnellement harmonieux
et très agréable à pratiquer.
Quatre à cinq mouvements de cet enchainement sont travaillés en profondeur à chaque stage, précédés de
pratique simple des fondamentaux du Qi gong. Ainsi débutant comme pratiquant prennent plaisir chacun (en
découverte pour les premiers, en approfondissement pour les seconds).
Un temps à la méditation avec explications est consacré à la fin de chaque stage.
Fabienne Moraly au 06 20 73 49 77 et artetqigong@gmail.com
Pour communiquer avec nous ou vous inscrire à la Lettre Info

----------

Contact : webmestre@mairie-vigoulet-auzil.fr

