ASSOCIATION ‘LES AMIS DE SALASC’
Programme des activités du 1er mai au 31 août 18
Dimanche 13 mai

Sortie autour du lac du Salagou

Rendez-vous à 9h00, parki g de l’école de Salasc. Petite collation avant le départ. Covoiturage.
Pique-nique tiré du sac acco pag é de grillades, fro age et vi offerts par l’associatio . Vous
pouvez nous rejoindre vers 12h30, uniquement pour passer un agréable moment ensemble.
Randonnée sans difficulté autour du lac.

Samedi 26 mai

Tournoi de pétanque en doublette montée

Ouvert à tous. Inscriptions à partir de 13h30(10€/équipe). Jet du but à 14h30
Prix : redistribution des mises.
Vous ferez tous 4 parties
Samedi 16 juin

Fête de la St Jean

Soirée paella et danse avec l’orchestre Trio Allegro
Musique variée pour toutes générations
Tarif : Adhérent : 20€
Non adhérent : 25€
Enfant de moins de 8 ans : gratuit
Moins de 16 ans : 10€
Inscription auprès de Bernard au 06 84 52 62 09 avant le 12 juin

Samedi 21 juillet

Tournoi de pétanque en doublette montée

Ouvert à tous. Inscriptions à partir de 13h30(10€/équipe). Jet du but à 14h30
Prix : redistribution des mises.
Vous ferez tous 4 parties
Exposition salle du Four à pain à Salasc
L’association ‘Les amis de Salasc’ organise une exposition visant à montrer le talent de 2 jeunes artistes de notre village,
Charlène Jouannet et Erika Dauche. Les deux artistes posent un regard singulier sur la nature et leur environnement.
Charlène Jouannet signe une série de photographies sur la faune et la flore généreuse de la Vallée du Salagou. Erika
Dauche présente un ensemble d'illustrations féériques représentatif de son univers graphique.
Le vernissage aura lieu le vendredi 20 Juillet à 18h. L'exposition gratuite se tiendra les weekends du 21 et du 28 Juillet
de 10h à 18h place des comédiens à Salasc.

Dimanche 12 août

Tarif : 5€ les 3m.

Vide-greniers

Buvette – Restauration

Gratuit pour les adhérents de l’Association ‘Les amis de Salasc’.
Inscription obligatoire auprès de Bernard au 06 84 52 62 09 avant le 10 août.

Mercredi 15 août

Tournoi de pétanque en doublette montée

12ème édition du ‘Trophée Jacques SOLLIER’
ème

Ins iption su pla e à pa ti de

h

€/é uipe .

Jet du ut à

h

.

Le soir, repas des boulistes. Inscription
auprès de Bernard avant le 12 août
Vous ferez tous au minimum 4 parties
lesamisdesalasc@yahoo.fr

