Lou Cigalou
spécial été 2015

JUIN
20 juin : Lâcher de truites à Tressan avec repas avec l’Hameçon indépendant
20 et 21 juin: Concours de Pétanque à 15h.
26 juin : Fête de l’école Jean de la Fontaine et repas
27 juin : Kermesse de l’école Saint Joseph et repas
27 juin : Brasucade à la pétanque

JUILLET
11 juillet : Repas du FC Aspiran
13 juillet : Repas village (inscription et menu ci-après)
17 juillet : Journée portes ouvertes: 10 ans de fouilles archéologiques à Aspiran:
Visite des fouilles, film documentaire, dégustation de vins aspiranais sur air de flamenco

23 juillet : Concours de Pétanque et Brasucade
Du 24 juillet au 8 août : Exposition par le Groupe Mémoire à la Chapelle des Pénitents

AOUT
8 et 9 août : Fête locale
8 août : Concours de pétanque de la Fête locale et Brasucade.

Tout l’été : Le service jeunesse de la communauté de communes met en ligne les animations de
l'été. Contact www.cc-clermontais.fr
Du 28 juin au 12 juillet
Festival nuits couleurs dans plusieurs villages de la vallée de l'Hérault dont Le Pouget le 30 juin et
Saint Bauzille de la Sylve le 02 juillet . Programme et information www.nuitscouleurs.fr
Du 16 au 19 juillet
Festival des arts vivants à Lodève

www.festival.resurgence.fr

Du 13 au 19 juillet
Jazz à Sète du www.jazzsete.com
Du 15 au 23 juillet
Festival de Thau www.festivaldethau.com
Du 24 juillet au 8 août
Fiesta Sète www.fietasete.com
Du 6 au 8 août
Festival de Mourèze. Programmation et renseignement www.festivalmoureze.org
Et tout l'été vous pouvez écouter radio pays d'Hérault (96.7 ou 102.9) de la musique, de la culture
et de l'information locale
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Chères Aspiranaises et chers Aspiranais,

L’équipe municipale vous informe que le traditionnel « REPAS VILLAGE » aura lieu
le lundi 13 juillet 2015 sur la Place du Peyrou à partir de 20H30.

Cette année, il sera animé par le DJ « DARY ».
Le menu figure au dos de ce courrier.
Participation : Pour les Aspiranais : 5 €,
Pour les non-résidents : 10 €.

Pour vous inscrire vous devez compléter le coupon ci-joint et le déposer en Mairie accompagné
de votre règlement avant le vendredi 3 Juillet 2015 dernier délai.

Attention :
Pensez à apporter assiettes, verres et couverts !!
et n’oubliez pas de faire suivre votre bonne humeur !!!!
L’équipe municipale


COUPON A RETOURNER AVANT LE 03 JUILLET 2015
AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
NOM : ………………………………..

Prénom : …………………….

Nombre d’adultes aspiranais

…….…. X 5 € = ……………..…€

Nombre de non-résidents

……….. X 10 € = ……………..…€

Nombre d’enfants – de 12 ans (gratuit)

……..…
TOTAL

……………….. €
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MENU
APERITIF
***
MELON ET JAMBON DE PAYS
***
COTELETTES D’AGNEAU
SAUCISSE - CHIPS
***
FROMAGE
***
GLACE
***
CAFE

