Dans le cadre de la Semaine Bleue
du 8 au 12 octobre 2019
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Samedi 12 oct. 2019
à Pujaut
10h-17h
Salons de discussion, pique-nique, buvette,
concert chorale, exposition photos, animations
enfants et adultes

sur les
Animations
voisines
communes
octobre !
les 8, 9 et 10

Manifestation intergénérationnelle gratuite et ouverte à tous, organisée par Tôtout’Arts
www.totoutarts.com • 04 90 90 91 79
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La semaine
du 8 au 12 octobre 2019
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10h - 11h15
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Ma première
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D’où venonsnous ?

Les jeux
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13h30 - 15h

Les réseaux
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La musique :
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pour vous ?
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La rencontre
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15h - 16h30

La rencontre
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h à 17h à Pujau
> « On en parle » de 10
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Mercredi 9 octobre

Samedi 12 octobre
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h30 : Pujaut - Les Angle
> Retours à 13h30 et 17

10h-17h Animations

pour enfants et adultes

• « À toute volée » (jeu)
Énigme à résoudre dans un fauteuil
à la manière d’Hercule Poirot.
Sur inscription à la bibliothèque de Pujaut au 04 90 26 38 78
(de 10h à 12h les mercredis et samedis)
ou auprès de l’association 04 90 90 91 79.
• « Grand jeux en bois » à partir de 10h
• « Les lectures d’Hélène »
de 10h30 à 11h et de 15h30 à 16h
• « Pétanque » à partir de 13h30
(amenez vos triplettes)

11h30 Concert

Suivies d’un apéritif

Buvette et petite
restauration

Exposition photos

Chorale Les Voix La
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proposée par l’asso St Veredéme
à la salle polyvalente de Pujaut

Centre Culturel et Social Tôtout’Arts
Le Renc’Arts, 275 rue du Grand Montagné,
30133 Les Angles
Tél. : 04 90 90 91 79
Mail : contact.totoutarts@gmail.com
Facebook : asso totoutarts

Toutes les activités proposées dans le cadre
de la semaine bleue sont gratuites.
* En cas de pluie, l’évènement « On en parle » se
déroulera à la Salle Polyvalente de Pujaut.

Merci à nos partenaires :
Le SIDSCAVAR, la Conférence des Financeurs, la Carsat, la mairie de Pujaut,
l’ADAPR des Angles, les maisons autonomes de Villeneuve-les-Avignon, le
CCAS de Villeneuve-les-Avignon, les Amis d’hier et d’aujourd’hui, l’asso St
Veredéme, Kaza Jeux, la Chorale Les voix la, au Fil des idées créatives, la
Médiathèque de Pujaut, Clip, CCFD-Terre solidaire, l’association Java, le Réso
ados, Plaisir de signes, Mr Catelan, les bénévoles de toutes les associations
participantes.
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