Association Le Méjean
informations du 29 juillet 2018

Frédéric BOUSQUET, du Tomple
propose un concert de l’ensemble Stolon (prospective musique),
de la musique locale pour un concert local !
WORLD OF GLASS
Frédéric BOUSQUET, composition musicale, Titanium Euphone
Eric LONGSWORTH, composition musicale, Violoncelle
Christophe ROLDAN, Percussions

- dimanche 29 juillet en l’église de Quezac à 21h00
PAF 8 euros - gratuit enfants + étudiants

Concert dans les églises....

Depuis quelques étés déjà
Pascale et Neil, de la Volpilière,
animent nos églises
- 3 août, à Hures
- 20 août, à Rouveret
- 30 août, Saint-Pierre des Tripiers
21h.00
Participation libre

Endurance équestre

L'association "Causses au galop"
organise les 4 et 5 aout des épreuves
d'ENDURANCE EQUESTRE,
jeunes chevaux et amateurs.
Ces deux jours de compétition et de qualification se dérouleront pour
la premier fois à MAS de VAL, ce concours est bien sûr ouvert à
tous. Les Départs, Arrivées, Contrôles vétérinaires se dérouleront
devant la salle des fêtes.

au programme :
Samedi 4 aout : premiers départs à 8h30, courses jeunes chevaux de 20 à 60 km autour de Mas de val, fin à 16h.
Buvette et restauration sur place toute la journée.
Repas le soir, méchoui d'agneau / Aligot , sur réservation uniquement au 04 66 45 25 87 au plus tard lundi 30
juillet.
Dimanche 5 aout :
Premiers départs à 8 h, courses amateurs de 20 à 80 km, fin à 16h
Buvette et restauration sur place, toute la journée.
Renseignements :
Gaetan et Marion, La Fichade 04 66 45 25 87

Musique encore...

GARDEN SWING
vous invite à swinger cet été !
Le jeudi 16 août, à La Parade, dès 21h, au restaurant Ô Garage
https://www.info-groupe.com/gardenswing / https://www.facebook.com/Garden-Swing-892838387510415/

Fête votive du Causse Méjean

En chemin, j'ai rencontré...

A venir à Mas de Val... et ailleurs
- dimanche 29 juillet : Concert Ensemble Stolon, à Quézax
- vendredi 3 août : Concert Blues et Gospel à Hures, 21h.00
- samedi 4 et dimanche 5 août : Endurance équestre
- mercredi 8 août : Marché paysan et artisanal - à Hyelzas
- samedi 11 août : Fête Votive : tournée des fougasses
- mercredi 15 août : Fête Votive
- jeudi 16 août : Concert Garden Swing, à La Parade
- vendredi 17 août: Fête Votive
- samedi 18 août : Fête Votive
- lundi 20 août : Concert Blues et Gospel à Rouveret, 21h00
- jeudi 30 août : Concert Blues et Gospel Saint-Pierre des Tripiers, 21h.00
- dimanche 2 septembre : En chemin, j'ai rencontré..., balade et visite du Moulin de la Borie
- vendredi 21 septembre : Soirée Doc-Cévennes
- samedi 6 octobre : Cinéco
- Une nuit polaire de Samuel Collardey, aventure doc, à 18h00
- Katie says goodbye de Wayne Roberts , drame humanité, à 21h.00
Attention, ce programme peut subir quelques changements... Nous vous en tiendrons informés !

Côté pratique...
pour adhérer à l'Association Le Méjean, (montant annuel de la cotisation individuelle 2018 : 12 €)
contactez Annie Védrines – Le Mas de la Font – 48150 MEYRUEIS
pour louer la salle polyvalente de Mas de Val, tables/tréteaux, chaises...
contactez Valérie Molines (04-66-42-97-19)
pour nous faire part de vos suggestions d'animations ou propositions diverses...
contactez l'un des membres du conseil d'administration de l'association, il est peut-être dans votre village...
- sur la commune de Hures-La Parade : Véronique DONNADIEU, Evelyne PERICHON (trésorière adjointe) ; Didier PRADEILLES ;
Patricia ROLLO (secrétaire) ; Odile MONTAVON (vice-secrétaire)
- sur la commune de Mas St Chély : Sarah DEJEAN (vice-présidente) ; Claude MAURIN ; Alain VERGELY
- sur les autres communes : Alain AGULHON ; Bruno BOUSQUET ; Didier VERNHET (président) ; Béatrice MICHEL ; Valérie
MOLINES ; Daniel QUET ; Myriam QUET ; Dominique RIVES (trésorière) 04 66 45 19 32 – domi.rives.48@gmail.com, Virginie
SEQUIER ; Annie VEDRINES.

pour vous renseigner auprès des responsables de sections et ateliers :
- section 3°Age : rencontres mensuelles à Mas de Val, excursions, gym Responsable : Claudine GADOR 04 66 45 65 23
- section Folklore :
Responsable : Virginie SEQUIER 06 79 81 95 30
- section Sport : foot pour les grands et les petits
Responsable : Géraldine PRATLONG 04 66 45 60 93
- section "La toile du Méjean" : restauration d'un moulin à vent
Responsable : Michel PRATLONG 04 66 45 47 05
- atelier "Autour du fil" : travaux d'aiguilles
Responsable : Marie-Hélène BRUNOT-PHILIPPOT 04 66 45 89 80

pour vous désinscrire de l'envoi de ce document :
adressez un courriel à Dominique RIVES - domi.rives.48@gmail.com

BELLE JOURNEE !

