Le Programme 2016
NOTRE LOTO AURA LIEU

COMITE DE SAUVEGARDE
DU VIEUX VILLAGE
DE ST LAURENT DU VAR

SALLE F DIMANCHE

24 Janvier A 17H30

24Janvier

LOTO ( salle F ) 17h30

Avril

VENEZ TENTER VOTRE
CHANCE

NOCES D’OR

1er Mai
Pan Bagnat ( Partage d’un
Panbagnat géant avec les habitants du vieux village, et nos auteurs Laurentins )
7 ou14 Mai
28 Mai
( Village )

NOMBREUX LOTS

ET DEGUSTER AVEC NOUS
LA FAMEUSE GALETTE DES
ROIS

LIVRES ET ECRIVAINS
Au village Place Castillon
MAISONS FLEURIES / 90 ANS

Infos village no 1
Chers amis, Chères amies ;

que cette nouvelle année vous apporte la
réussite, la santé et la prospérité que vous
méritez. Que les difficultés de cette année
nouvelle vous soient toutes épargnées, que
le bonheur soit au rendez-vous dans vos
coeurs et dans ceux de vos proches. En un
mot, nous vous souhaitons une très bonne
année 2016 !

7 Aout
FETE DU GUEYEUR
St Laurent ( Pl. Castillon )
3 Septembre REPAS STOCKFICH
( Village )
24 Septembre VIDE GRENIER
15 Octobre
( Village )

( Village )

FETE DES CHATAIGNES

25 Novembre ASSEMBLEE GENERALE
( Salle F )
17 Décembre
lage )

MARCHE DE NOEL ( Vil-

17 Décembre 13 DESSERTS ( Sortie de la
messe au Village )

Livres et écrivains
XVIIIéme Edition

Tous nos vœux
Les Membres du bureau
Et saPrésidente

LE 7 ou 14 MAI PROCHAIN AURA LIEU NOTRE
18EME EDITION DES LIVRES ET ECRIVAINS.

Cette année encore, cuisine traditionnelle et culture se
côtoieront lors de cette journée, les Auteurs et le public se retrouveront dans une ambiance conviviale,
propice à l’enrichissement de chacun et à la valorisation de la culture locale .
Ateliers cuisine pour petits et grands, lectures, dégustations, partage avec les écrivains et bouquinistes, nos
ateliers d’art amateur ……

BONNE ET HEUREUSE ANNEE

2016

Notre équipe 2O16
Nouvelle Année, Nouvelle Equipe
Elle sera à votre écoute, saura vous divertir, vous
faire rêver et profiter des spécialités culinaire et
nourrir aussi votre esprit.
Je vous demandes de lui faire confiance, notre
seule motivation est de sauvegarder les traditions
au travers de nos différentes manifestations mais
aussi d’animer notre village .
J’espères que vous avez apprécié 2015, notre
équipe vous a concocté un programme 2016 plein
de surprises et de nouveautés .
Merci pour votre Confiance

Renouvellement carte membre
Permanence le mercredi 15h à18h

Les voyages 2016

Les Animations 2015 en images

Avant de vous parler voyages, Marielle, Philippe, Mariethérèse
et Jean Louis vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2016 .

Nous débuterons nos voyages dès le 05Mars .
Vous redécouvrirez le Music Hall au travers d’un grand
spectacle mettant en scène , chanteurs , danseurs, musiciens qui retraceront pour vous les grands noms de la
chanson française, puis vous danserez au son de l’accordéon .
Au menu

noix

Kir de bienvenue
Selection de foie gras et son pain aux
Confit de Canard sauce aux cèpes
Gratin à l’ancienne et ses légumes
Brie Fermier
Charlottine aux fruits rouges
Vin et Café

Inscription auprès de Marielle au : 0650558015
Comme les autres années nous avons besoin de votre soutien
pour entreprendre et vous proposer de nouvelle fêtes; nous
tenons à vous remercier de votre fidélité et de votre soutien
tout au long de nos 40 ans d’exercice.
Si vous n’avez pas encore souscrit à notre carte membre,
n’hésitez pas à la prendre lors de nos manifestations ou en
nous envoyant votre règlement libellé au nom du Comité de
Sauvegarde à notre siege situé :

16 rue Antonin Roustan
06700 Saint Laurent du Var
Prix des cotisations : 13 euros personne seule
22 euros pour le couple

Les membres du conseil d’administration
et moi-même vous adressons nos vœux les
plus chaleureux pour cette nouvelle année.

Prix par personne :

70 euros

2ème sortie : 16 au 19 Avril 2016
Les Lacs Italiens
Suite à vos nombreuses demandes nous avons
décidé de remettre cette sortie au programme.
Elle se déroulera donc du 16 au 19 Avril .
Lac Majeur, Lac de Côme, Lac d’Orta.
De nombreuses visites guidées avec Isola Bella,
l’ile des pêcheurs,Isola Madre……..
Une sortie à ne pas manquer, à faire ou à refaire .
Prix : 450 euros base 30 Participants
Verser des acomptes dès aujourd’hui

Les nouvelles cartes de membres sont à votre disposition: 13 € par personne et 22 € par couple. Adressez
votre adhésion à Comité de sauvegarde du vieux village: 16 rue Antonin Roustan 06700 Saint
Laurent/Var
Téléphone : 04 93 31 01 35
MAIL
/ info@village-saintlaurentduvar.fr
Site internet: village-saintlaurentduvar.fr
Et csvv8.free.fr

