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Pour cette deuxième newsletter, nous avons souhaité
mettre en avant les associations de notre village.
Nombreuses, variées, elles offrent à toutes et à tous
une large palette d'activités où chacun peut s'y
retrouver. 
Vous aurez l'occasion de rencontrer les nombreux
bénévoles au forum des associations, le dimance 6
septembre, de 9 h à 12 h, sur la place de la mairie.
Pour l'occasion, nous avons aussi souhaité un marché
élargi. Il nous a aussi semblé important d'inviter plus
spécifiquement les "nouveaux" habitants pour leur
permettre de rencontrer ces premiers acteurs du
territoire.

LES ACTUALITES A VENIR
Jeudi 3 septembre
        18h45
 

Assemblée générale du

comité des fêtes le 3

septembre à 18h45 - Salle Guy

Ricard. A l'ordre du jour,

constitution du bureau, forum

des associations et surtout

réflexions sur la fête du village

et tout autre événement !

 Dimanche 6 septembre

         9h / 12 h
 

Forum des associations
Place de la mairie

Venez profiter du marché
élargi !

Samedi 26 septembre
                21 h
 

Représentation de la
troupe de théâtre
Récréations : "Joyeuses
Pâques" à 21h. Salle des
sports de Vacquiers.

Communication VACQUIERS <com.vacquiers@gmail.com>
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Communication VACQUIERS <com.vacquiers@gmail.com> 9 octobre 2020 à 09:17
Répondre à : com.vacquiers@gmail.com
À : com.vacquiers@gmail.com

 

 

Restons en contact #2 - Spécial associations

 

 

 

 

 

https://4ywj2.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/xzEud3xkvkTn8RxnOwdFA56lyCctwBeYbltXP9d67uI58lgETdEDAQBfX_kJuYiBLjFkHLpvTXkJGjKFuHmB6n3KeA7t5gbDl9kmmup9ogwk36NIXEDcI2gOyFWQpdR5KUnUqcWzfIayCIJ3qRr9VeoIluohwQOmAx_VByVhphjDTPqMrbQHi5N6eB_uS1224u0i2iUqsR23GrbReEM95Ik
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NOUVEAU : consultez l'agenda sur le site internet de la Mairie pour connaître l'actualité de la

commune

LES ASSOCIATIONS

L'association a pour ambition de proposer où réaliser
ensemble des initiatives citoyennes. On a tous vu ce
reportage sur un projet citoyen dont on s'est dit que
c'était une bonne idée, et qu'on aimerait voir chez nous
… il ne tient qu'à nous de s'y mettre, petit à petit, à
l'image des colibris.

Plus d'infos

Avenir Citoyen du Frontonnais
 

 

Vous êtes tous les bienvenus le lundi soir pour venir
échanger quelques volants. Débutants ou confirmés, le
principal est de partager un agréable moment, et de se
dépenser chacun à son niveau.

Plus d'infos

Badminton (Foyer Rural)
 

 

Vacquiers Bouloc Villeneuve-lès-Bouloc Basket.
Créé juste avant la 2ère guerre mondiale en 1936
pendant le front populaire et réactivé en 1948 le club de
VACQUIERS possède une très longue tradition Basket.
Une école de basket pour les petits et les grands, où
chacun peut s'y retrouver. 

Plus d'infos

Basket (VBB)
 

 

La chasse aujourd’hui c’est en priorité la régulation des
espèces et le respect de la nature, mais aussi le
partage de celle-ci avec d’autres passions.

Plus d'infos

Chasse Saint-Hubert
 

 

Le Club de l'Amitié
 

 

 

 

https://4ywj2.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/yaDOPMyei7eWYSlYHsPFKH-0jVpb9Iornr6P02zMGgSfn7tgeWW20wfL5A9eR6JotnH-3-9jm6yARloisM8yE-KlB0hurbru_XsH6xWCpS4K7aiT90UkJCm2yVwP2_7pQHNetWVL6V3Smxl_ifgQlFy_U7HGfP4cPQvqiBDmXBEyzEFbNz6DyWBXfmZ0ZVAu
https://4ywj2.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/R9ht-LfVXWcj6SGRZFJ9zgTkhf3gzZ4R3SY2cn3y3710WazPCRxTaDgQIL6-zd9neHS2HSme-8khljTgodpYkcYuNsSs4SbITv6FYh4Sk_ReBzv0FYSvKISG8XdXuK8yLLQNVk5QrkPlks55oZENJ0sZ7bRnXOMcVnyU-Cow6kCTme5iWevEWK9S53IzqBcAoK439hjMQw
https://4ywj2.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/hDm7arvXnG_SMl1xOwHMdsuWSQds2jbJ7Sd0iaAUp_KuV6-DWNt5HFiTfxIVQwCW74cidMAR3NH-W7JgV6dU48GFo6Yqdegdg7RyOprtbY8WU5ccA547j-UkQ7_Hx_bOwVXRJvN1Vun-tDP-onW4nnm0VR7jHzdRwquBoJpelKCaBLO1NfkB285bTLfu_I-M3T8
https://4ywj2.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/HkLNxIRmoVEdsxYnizkh0IjG11FG0OPGIk03Cj_yO54PeFokPnhm55UeTV7FGWKFxZxHfqrDqjhl0xwiTW-tpPdL9vcJmrU0Cswg-jndkkeofe9_0tN4Lml0diBaVSDwa4FwqWhNhhZLv8d6fevMFjuiM36jI5M-Cp1-pA
https://4ywj2.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/gAen5yZbcq7Z7OXPgBSqDDP1IrbDlodxQd5gY6loB94WSQsIvXHr8jviUHDKISDF7OxlXlHJ-9eNb2zf4KQxWzpqPvIl7MmLixJCxGIHbnEU6HAR_-ORtpD0XHKfFBVlbn42IHL8nCng4vpobGJXVoqbv9uLIMOWXR7UfwTVweHgWBtUAwCqWzpSAQW_7fn4peEcPj6_h3scZ0mG
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Ouvert à toutes et à tous, de 17 à 97 ans, le club vous
accueille pour des activités simples et conviviales
(sorties, voyages, repas festifs, marché gourmand, ... ).

Plus d'infos

 

Vous avez envie de vous lancer dans la couture ?
Ginette et Carine vous accompagneront pour la
réalisation de vos projets, la confection de vos
vêtements,...

Plus d'infos

Couture - Les dés à coudre (Foyer Rural)
 

 

Tous les amoureux de la Petite Reine désireux de
pratiquer leur sport favori au sein d’un groupe ou d’un
club sympathique sont les bienvenus.

Plus d'infos

Cyclisme (US Vacquiers Guidon Sprint)
 

 

L'Association Dans' et + Vacquiers propose des activités
variées aux adultes ( pilates, fitness, stretching, pole
dance, yoga) et aux enfants (modern jazz, street dance,
baby gym, boxe) dispensés par des professeurs de
qualité.

Plus d'infos

Dans' et +
 

 

Le foyer rural vous propose tout au long de l'année des
animations culturelles variées. Il offre aussi un cadre
associatif à des activités comme le badminton, la
couture, une section patrimoine, ... . 

Plus d'infos

Foyer Rural
 

 

De la gym pour toutes et pour tous, en toute convivialité.
Gym douce, gym d'entretien, renforcement musculaire,

Gym Vacquiers
 

https://4ywj2.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/1exjHNV9o7sJ3tdNQeC7iem5GawSGM_HzNJMCPAoTz4_tv_BhGQ2d58C_LrgVSP7Nru-8MogkBmas2iKFQKSQIz82xBS9j_TRWJ26wgblOoJyJQuuyTV6XhY3qeOFtmI_NiBQaE2OSi_Dr1ck2-8WWisxVVJb-_87aYYtpSH43uXQOoP9FsdPN9Gj4jU8xjEBaDOKysuiSK4
https://4ywj2.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/t3Nru9-TjHmkwoma5-ziVzlBuE57PFnWiTj4jD5YRKgoH5X3sdyhZOpE3j6mW625c-GcUUbXzcgWH_6_hYaj0DAw9lBlz6nNJy5cwMOaa0w5s5cF1Dm4XvAVy5lJGUGT-A7RtZ9gfI6EXXyfqnWPYlRMJOC8_9QGUP-w1wiFx8-HXIix4lbI4Gb3VgaQ-0cFQnz_0Q
https://4ywj2.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/U4lEg93kvtIc9IOPE4kLMpuYJRsspS3lDTOl6qmed8rlaBYgSWnj_pKRAE_uCasHdJUnzAR6tIstNBbastE555mxaOiOq6SQDb7G45FQ-b3qyf_D6hpVzn2uSz6H3fcMfYVHyreiod_N1fxoyoXJI8KnJi7IXGApsldrm67ZU6iLDVF4ePkVdh6hZw2aGJZD9w
https://4ywj2.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/5M76-qX7YAmxOVtt9nopLOJMOx0zxwvFVNnX7umXr9tV3BGrv_dsiuoGkYYG1uY2w7uBDKL56wY-sQMDyeUfsgwLO-j0iBC7QF0ZpoebdWdwWbLVu9unus9Qo62rMjglGk9VH4PFC4BL8XY--HxQ0huR_l_k5RYed920XBN6HJvccFo9hag
https://4ywj2.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/v1KnZ2TBBbxhsU7Ip1h2Kft14pzHCXskcI8Ny4ZLtkC9TXcqq3RLVQWV_KnA1nonhAhVq791X5jBkzHbXh-lUtEbKI5z2SVG00L2Es3KGmBypVFn_JCaTD-YYRgf-CZKvvXPizgdbAN5G0nNU1ovZ0THGHjR0EFPtRadMM3Ucdd5yOwNgkynqvU03PmDPsRIv_qJWw
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barre à terre, ... .

Plus d'infos

 

L’école de musique de Vacquiers, La Note Bleue,
reprend ses activités musicales avec toujours la même
volonté… permettre l’accès à la musique à tous dans la
détente et la bonne humeur !

Plus d'infos

Musique - La note bleue
 

 

Partager des bons moments, jeux libres ou
compétiteurs, chacun y trouvera son plaisir.

Plus d'infos

Pétanque
 

 

Le Relais propose des activités pour réunir petits et
grands et animer la vie du village, mais aussi collecter
des fonds au profit des écoles de Vacquiers.

Plus d'infos

Le Relais - Association des parents d'élèves 
 

 

Des cours pour les petits et les grands, des tournois et
une ambiance conviviale... n'hésitez pas à nous
rejoindre !

Plus d'infos

Tennis Club de Vacquiers
 

 

La troupe de théâtre Récréations
Vacquiers s'appuie sur des amateurs,
habitants de Vacquiers ou des environs
qui ont plaisir à se retrouver une fois par

Théâtre Récréations
 

https://4ywj2.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/LlX6rlHX-CO4RWzncFbY5qppyjKGdbN8eWWfcEvoi3cCnr0W8EV_nu8Kler4nROXUTP4RJlJU2mqZpa-Kb3waA3CD0KbfSTNwu4BAE-eozKiFzkN6B_XRh65wLHysk8eyZHSUcZtcLWWnpjk8V-vL0M80nFeen6ALf00V0g5XV4A76uRTELmBjXmD5CkhVIugQajWz0
https://4ywj2.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/fZ8YafH7i5OKNGk9vrxRfrdAnVi-XtMofKUZywTlrvRVzZ7WVfhyosazUjOlrEE_fZiUoxPJY2Elu6EADXe338wqX0Xg0ImUKXjC9UvohYTanoMoY0SpLNgWHOQISZMT6a4uhEJVCLE9PstrLE_YZUFbaH-ztAHaytmAFMS50I2ukZoGkXOMnjseYuaTOeR2f5SwnNVP3D1wew
https://4ywj2.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/tKPp4iFE64jxVRiwlCJ3xF1Cs_qdQO_3eh2YjL5G_I0PpzX3Mx6i56pdStIMeLRxjDawbd6BulXqMLrjqxNVT-ayh7swhld9MdI-x20vw7SeKUhJLWB1CeqQ2PbQjRR5GEInoWvRWxc6cUIHxrA0baUUadNY6OVaaik0r4_aOZZWGLTTMiXTV-BvMVsQ2c7yjJs
https://4ywj2.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/l7wKh847L2l1XyamkGGHOXHvbjAgBijsD7rAWvi4L7q7ofut2-nTKoNagghtMFUCWOqS0R5bIlcsX4KR2KtR2Tj1TcVNyJElFuXe0MkpIm5X0191T_hhaF0RcymMBY0CNyz4gwKoB7Q8x9Mz-2RR92h8CZR8sE7FIeUPauj8fPrkBgTT1yGVAwN0lCQBbvn3I3yw7l3qcJ7XIn9FtI76_8pN4tg
https://4ywj2.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/KOY37r9unckX11PvxcXLLoHkQrGJ-hvHDZQMLxYwSSkpiHsm7mdj5b_7Kq6-SqH4HMuTWt94Rw9lok8evWwg5LYjSWsqrTAjW05iyBX7m4ACn_1KBxBf-dO6zmEUnill_aJSoTqqNbkP987l5Sd3gXRwECChDWV9SW_B0EAgOzsmp7-6xQ
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semaine pour préparer une pièce
différente tous les ans . Le registre de la
troupe est celui de la "comédie de
boulevard" et notre objectif est de faire rire
.

Plus d'infos

 

Mairie de Vacquiers
Place de la Mairie
31340 VACQUIERS
Contact : com.vacquiers@gmail.com

 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à com.vacquiers@gmail.com
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Mairie de Vacquiers.

 
Se désinscrire

 

 

 

© 2020 Mairie de Vacquiers
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