la euille de l'Èze

Lettre d’informations de La Tour d'Aigues

les rendez-vous
de cette fin d’année 2016
- Le marché de Noël, le dimanche 20 novembre de 9 h à 19 h
- Les illuminations du village, le vendredi 9 décembre à 18 h :
projection murale, défilé aux lampions
- Les lotos.
Samedi 19 novembre à 17 h		
Dimanche 27 novembre à 17 h
Dimanche 4 décembre à 17 h		
Samedi 10 décembre à 18 h		
Dimanche 11 décembre à 17 h		
Lundi 26 décembre à 18 h		
Mercredi 28 décembre à 15 h		

Comité des fêtes
Association AREV
Boules Sud Luberon
MODEF
UST
FNACA
Loto des enfants

Le Téléthon 2016

du 26 novembre au 5 décembre
Programme :
Samedi 26 novembre
Soirée country à 19 h à la salle polyvalente
Mercredi 30 Novembre
Loto à 15 h au foyer municipal Tourain
Jeudi 1 Décembre
Scrabble à 15 h à La maison de Retraite La Ferrage
Vendredi 2 décembre
Scrabble à 14 h 30 salle des Aires
Samedi 3 décembre
La Bibliothèque : vente de livres de 9 h à 12 h
Amicale des Sapeurs Pompiers : à la Caserne
Circuit à vélo dans le Sud Luberon
(départ et arrivée à la caserne, horaires inconnus à ce jour)
De 14 h à 17 h vente de crêpes et boissons chaudes
Grande soirée à 19 h salle polyvalente
Couscous et restauration rapide, démonstrations,
proposées par les associations Atelier pour Tous en partenariat
avec Arts, Sports et loisirs, de modern’jazz, country, cirque,
concours de rock, concert, participation de l’association Grabouill’arts.
Lundi 5 décembre
L’ACTL et L’ARCPA : après- midi jeux de société à 15 h salle des Aires
- Réveillon de la St Sylvestre : Repas dansant avec show musical
« Les plus belles comédies musicales ». Réservation à la mairie avant le
22/12/2016 ou au 06 24 63 20 30.
Tarifs : 80 € par personne, 25 € par enfant de – de 12 ans

