la euille de l'Èze

Lettre d’informations de La Tour d'Aigues

PROGRAMME DES ANIMATIONS
de la tour d’aigues

Mardi 1er Décembre
				
Marché de La Tour : tombola du Panier Gourmand +
				
Inscriptions repas lasagnes animé par L’Atelier pour Tous
Vendredi 4 décembre
				
À 15 h : Scrabble. Salle des aires
				De 18 h à 20 h : illuminations du village, clown, lampions et vin
chaud au profit du Téléthon. Bd de la République.
Samedi 5 Décembre
•				
Le Cyclo club propose un parcours de 15 à 25 km et goûter
offert à l’arrivée,
inscriptions de 13 h 30 à 14 h salle polyvalente
5 € ou au 0672821094
•				

 a Croix Rouge propose une vente de vêtements et la BiblioL
thèque une vente de livres.
Place de la Fraternité de 14 h à 18 h

•				

 ’UST vous accueille pour un Match Féminin et junior.
L
Stade Yves Garcin

•				

 a Boule Sud Luberon organise un concours de boules familial,
L
place du 19 Mars. Inscriptions à 14 h tirage à 14 h 30 engagement 3 € et goûter offert aux enfants au stand Comité des fêtes

•				
Comité des fêtes : boissons fraîches et chaudes, Barbe à Papa,
vin chaud et gâteaux.
•				
Les épouses des Pompiers : ventes de crêpes, marrons chauds,
gaufres et boissons
•				
La Compagnie des Pompiers de Pertuis (La Tour d’Aigues, Pertuis, Cadenet, Cucuron, Lauris, La Bastide des Jourdans, Beaumont de Pertuis) organise un circuit de 150 km en vélo pour
récolter des dons au profit du téléthon
départ à 8 h et arrivée 17 h 30 à la caserne.
•				
À 17 H 30 : Grand Lâcher des ballons lumineux au stade Yves
Garcin
•				
À 19 h : soirée musicale de l’Atelier pour tous et animation
par Grabouill’Arts, autour d’un repas lasagnes 15 €
et restauration rapide à la salle polyvalente, inscription en mairie
Dimanche 6 Décembre
				
À 16 h : grand loto et tirage de la tombola du Panier Gourmand
Lundi 7 Décembre
				
À 14 h : jeux divers. Salle des Aires

Si vous souhaitez faire un don par chèque à l’ordre de l’AFM Téléthon,
un reçu vous sera délivré directement par AFM à déposer en mairie
au plus tard le samedi 12 décembre

