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Au pied
du dolmen
o Soirée Écréative
de !'Âge d'or. Ce mardi

29 novembre,
à 14 h 30, à la salle de

conférence aura lieu le Petit
loto organisé Par
l'association " I'Age d'or ".
o Fête de Saint'
EtieilÉ. Pour la Paroisse
Notre-Darne-en-Minervois,
ta fête de la Saint-Etienne
sera élébrée le tundi

26 decembre. à 10 h 30, en

l'église du villaç.
o Couprres
d'électricité. Des

coupures d'électricité Pour
cause de travaux auront lieu

sur la commune. le
mercredi 3O novembre, de

13hà17h:ru:tede
l'Aven, cfremin de CaPitoul,

chemin du ÀIoulin : le jeudi

1" dâlenÙre. de 14 h à
17 h : roüe de l'Aven et

chemin de CaPitottl ; le

vendredi 2 clÉ:embre, de

I h à 16 h: rotrte de l'Aven,

chemin de CaP+toulet
chemin &t lrioulin.

o À ]a mâIaÜrèque.
À partir d,r 1=aÉlembre, la
rnedid'Èq"e ût üllage
propæa.r È.Ùlic un 

.

cabrüieræ fA\efit. A
chao$ & ueftr ouvrir la

fefiêfe ürIürd
f,ecpnrrer tobB (roman,

CD. rË .e...)ProPæé.
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Marché
de Noël
Aujourd'hui, a lieu, à la salle
polyvalente, le marché de
Nod. À midi, possibilité de
repas (adufte 17 €, enfant
I €) et toute la journée,
vente de gâteaux. Tous les
bénéfices seront reversés à
l'association " Vaincre la
Mucoviscidose ".
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Les ateliers manuels

La médiathèque ne cesse
de proposer des activités
et des animations. Reve'
nons sur le demier atelier
manuel qui a réuri de nom-
breux particiPants.
Lors de cette rerrconhe, les
enfants ontcréé des caleru
driers de ÏAvent àl'aPPru
chedesfiêtesdeNcÉL Pom
rendre ce calendrier enære

oftredtraYant, ehcrm I'a-sarîi 
àiec desP<iésies' des

ôtoriæes et des friandises.
Un vrai plaist Pour Ïen-
semble des ParticiParüs
I-e orochain aælier se tierr
*atenrercreOi 14Éenu
bre-
> Pourtantraæîgnnent
cpnlacter lamdiaîh\ue
auMffi261931.

à la médiathèque

B t-a médiadreque ProPose de nombreuses activités pour le plus
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position visible dars les lo'
caux de la structure Pen-
dani mois semaines. Un Pu-
blic nombreux s'est
déplacé Pour écouter les
éIéments sur cetÛe tenible
oériode de ltüstoire.
bes agendas de laPaix ont
été vendus et sont encore
disponibles à la médiathè
que.
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Dansons
ensemble
Ce dimanche 20 novembre
à la salle polyvalente de
10 h à 16 h, le comité de
l'Aude de danse organise
pour sa 7édition le stage
de danse pluridisciPlinaire,
Dansons ensemble.
Au menu : danse africaine,

danse sportive, danse
moderne, danse jazz...

Ge rendez-vous est ouvert
à tous, à partir de I ans.
D Renseignements
au 06 16 29 30 98.

Vente
de gâteaux
Ce mercredi 23 novembre
aùra lieu une vente de
gâteaux devant l'école, de
I h à 12 h 15. Cette vente
de gâieaux, crêpes, Pizzas,
quiches... est organisée Par
les classes des maternelles,
grande section et cours
préparafoire. Les bénéfices
seruiront à financer les

sorties scolaires.
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Àpartir du ler décembre, votre médiathèque propose aupublic
un calenilrier de I'Avent. Venez ouwir la fenêtre du jour et em-

pruntez le roman, documentaire, CD, revue quivous estproposé,

Ùne prochaine aide administrative sur Internet (PôIe emploi'
Caft, ArneU, . . ) aura lieu le verrdredi 9 décembre, de t heures à

1.2 lieures, sur rendez-vous.

Commémoraüon
à Ia médiathèque

Demièrement, ta médiathè
que locale organisait son
troisième chaPitre de con-
férence sur le thème de la
furnière Guerre MOndiale.
Le suiet abordé Par Jac-
ques Ôbriet de Ïassociation
âudoise duMouvementde
Ia Pafuq traitait de Jean Jau-

res et des Pacifistes de 1914

avec, en suPPort, une ex-

Dimanckre 20 novembre, àla salle polyvalente' àpartir de 10 heu-

res, aura lieu « Dansons ensemble » ' Lecomité de l'Aude de

danse organise, poursaseptième édition,le stage de dans"plT-

riOi..tpfüuit" 
' 
o Dut tot i ensemble » ' Au menu : danse afri-

.À",à*t" tportive, danse moderne, danseiazz "' Ce rendez-

vous est ouvert à tous; à partir de 8 ans'

ilhè-. d. l" té*',". é-ta encotrê unefoistrès inéressant'

Dànsonsensemble
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La danse dans tous ses états
STAGË. Le comité de darse a organisé un grand rassemblement de darseurs.

f C.tt" nowetle âlition de <<Dansons ensemble>» organiée par le comité de danse de l'Aude a été une réussite !

emièrement,Ie co-
mité de danse de
IAude, organedela
Fédération fran-

çaise de danse, a organisé
pour sa 7" édition son stage
de darse pluridisciplinate
<< Dansons Ensemble >> à

Villeneuve-Minervois. Au
menu, darses hip-hop, con-
temporaine, modern-jazz,
danse sportive et africaine.
Des professionnels de la
danse sont ihtervenus Pour
I'événement : Assar Samba
(professeur, intervenant et

formateur), Sandrine
Chaoulli (artiste chorégra-
phique) et Joanna River
(danseuse professionnelle).
Ce stage a permis aux cin-
quante participants du Nar-
bormais et du Cmcassonnais
de découwir différentes dis.

ciplines de danses. Divers
ateliers étaient oiganisés :

enfants, découvertes et con-
firmés. Une belle réussite
pour cette nouvelle édition.
Rendez-vous est d'ores et
déjà donné pour l'année pro
chaine.

Des randos
Le samedi 3 décembre'
animations Téléthon avec, à

8 h 30 une randonnée moto

tout terrain (ParticiPation

sous forme de don à IAFM

Téléthon 25€\; à 10 h, une

randonnée VTT enfants

accomPagnés des Parents,
11 €. A 12 h 30, Possibilité
de repas froid ouved à tous

à 11 €. A 14 h, randonnée

pédestre. Pour lout
renseignement et

inscriptions contactez le

046826 1494.
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Vente
de sapins
La coopérative scolaire
vous propose des sapins à
partir de 16 euros. Vous
av ez la possibilité de vous
les faire livrer à domicile le

samedi 10 décernbre ou
de les retirer à l'école le

lundi 12 décembre.
w Renseignements au
04 68 26 18 77 ôu au
06 72 00 94 44 ou au
06 87 08 48 16.
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