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A la Maison de la Truffe:
Photothèque

Vidéos

- Concours photos "la Truffe dans tous ses états".
Attention, ce concours est lancé à partir du 30
décembre 2017, mais les gagnants ne seront désignés
qu'en mars 2019. Vous avez donc deux saisons pour
faire le portrait du diamant noir.
Deux catégories : adulte et enfant.
Vos oeuvres sont à déposer à la Maison de la Truffe ou
à envoyer par mail à maisontruffe@villeneuveminervois.com
Renseignements au 04 68 72 35 47
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Contact

LiTHErature
Lire, échanger, découvrir des nouveautés autour d'un
thé ou d'un café.
La médiathèque vous propose un rendez-vous mensuel
: les vendredis de 14h à 16h
- 12/10/18 - 09/11/18 - 07/12/18
Rencontres décontractées, nul besoin d'être un fin
connaisseur de littérature.
Inscriptions au 04 68 26 19 31

Voir tout
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:: AOUT

28
AOUT

Mardi 28 août
• MARDI DE VILLENEUVE - Organisé par Villeneuve Minervois XIII Complexe Vitalis Cros
19h: ouverture de la buvette - vente d'assiettes de tapas à 5€
19h30 repas avec fideuà au poisson (13€ adulte/ 8€ enfant -12 ans.
Apportez vos couverts, assiette et verre) Inscriptions obligatoires au
04 68 26 19 31 ou au 04 68 26 16 19
21h concert avec Les Crevettes Musclées (variétés des années 80)
En cas de mauvais temps, la manifestation se déroulera dans la salle
polyvalente

:: SEPTEMBRE

08
SEPT

Samedi 08 septembre
• TOURNAGE DU FILM: "Quelle histoire!" - Par le réalisateur Yannick
Séguier.
Ouvert à tous. Pour plus d'information ou vous inscrire pour être
figurant: 06 99 38 68 82 ou contact@lhistoireenspectacles.fr
Voir tout
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