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Festivités d’hiver
Samedi 9 novembre : Atelier El Taller « Pâtisseries - Cookies » de 15h à 17h
Lundi 11 novembre : A 11h, Cérémonie de commémoration, défilé au départ de la
mairie et dépôt de gerbes. Lecture de messages de paix et des noms des soldats tombés pour la France par les enfants de CP. Un apéritif clôturera cette manifestation à la
salle des fêtes.

Samedi 16 novembre :

L’association Vingrau Génération organise une Rifle au
profit du Téléthon à partir de 17h. Ouverture des portes à 16h30. Nombreux lots à
gagner : une tablette numérique, enceintes Bluetooth, jambons entiers, paniers garnis…

Samedi 23 novembre : Préparation du Vide-ta-chambre et fabrication de décorations de Noël (atelier gratuit)

Samedi 30 novembre :

De 14h à 18h, l’association El Taller organise un « Videta-chambre » à la salle des fêtes (jouets, livres, jeux vidéo, vêtements, mobilier)
Exposants : 2€ la table de 2 mètres. Contact : Marjorie au 06.42.07.24.47 ou Laetitia au 06.77.32.23.11

Samedi 7 décembre :

Sur la place du village :
 Restauration sur place ou à emporter : Ouillade cuisinée par les pompiers (5€ la
part, réservation sur place. Amener ses contenants pour les parts à emporter), huitres

quiches, pizzas, tartes, gâteaux viennoiseries…

 Vente de boissons : buvette, café, chocolat chaud, vins des caves particulières et de
la cave coopérative

 Vente d’objets de décoration de Noël
 Lavage des voitures par les pompiers
Cette manifestation au profit du Téléthon se clôturera à 13h par un repas de type
« auberge espagnole », les boissons seront offertes par la mairie.

Samedi 14 décembre :
 Atelier El Taller « Bougies de Noël » de 14h30 à 17h30
 Concert de la chorale Vingr’Ô Diapason sur le thème des chants de Noël, à partir de
18h30, à l’église. Vente de boissons sur place, entrée libre.

Samedi 21 décembre : Rifle de la Boule Vingraunaise à 17h à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 16h30. Cartons tiercés à 10€.. Nombreux lots, un bon d’achat
de 150€, volailles, filets garnis, etc.

Mardi 31 décembre :

Réveillon de la St Sylvestre

Organisé par le Comité des
Fêtes, repas et soirée dansante à
partir de 19h30 à la salle des fêtes.
Tarif : 50€ par personne (Menu communiqué ultérieurement)
Inscriptions à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture, du lundi 25 novembre au
lundi 9 décembre, dernier délai. Paiement exigé à l’inscription.

Vendredi 17 janvier : Présentation des vœux du maire à partir de 19h à la salle
des fêtes. Apéritif dînatoire.

Samedi 22 février :: Carnaval pour les enfants, organisé par Vingrau Génération.

Soirée déguisée organisée par le Comité des Fêtes (Programme détaillé communiqué ultérieurement)

