
    St Vincent de BarbeyrarguesSt Vincent de BarbeyrarguesSt Vincent de BarbeyrarguesSt Vincent de Barbeyrargues 

Monsieur le Maire Monsieur le Maire Monsieur le Maire Monsieur le Maire     
et le Conseil Municipalet le Conseil Municipalet le Conseil Municipalet le Conseil Municipal    

ont le plaisir de vous convieront le plaisir de vous convieront le plaisir de vous convieront le plaisir de vous convier    
    

à la Foire aux Associationsà la Foire aux Associationsà la Foire aux Associationsà la Foire aux Associations    
le Vendredi 11 Septembre 2020 le Vendredi 11 Septembre 2020 le Vendredi 11 Septembre 2020 le Vendredi 11 Septembre 2020     

de 17 h à 19 h dans la cour de l’écolede 17 h à 19 h dans la cour de l’écolede 17 h à 19 h dans la cour de l’écolede 17 h à 19 h dans la cour de l’école    
 

 

 

         

 

     
 

 

 

 

 

 

 

et à la présentation des activités et à la présentation des activités et à la présentation des activités et à la présentation des activités 
culturelles et sportives dispensées culturelles et sportives dispensées culturelles et sportives dispensées culturelles et sportives dispensées 
sur la Commune (peinture, yoga, sur la Commune (peinture, yoga, sur la Commune (peinture, yoga, sur la Commune (peinture, yoga, 

pilates, kempo,pilates, kempo,pilates, kempo,pilates, kempo,
manuelles,manuelles,manuelles,manuelles,    tennis, troc tes trucs, tennis, troc tes trucs, tennis, troc tes trucs, tennis, troc tes trucs, 
bibliothèque, Club des Aînés Les bibliothèque, Club des Aînés Les bibliothèque, Club des Aînés Les bibliothèque, Club des Aînés Les 

Indestructibles, Paroisse…)Indestructibles, Paroisse…)Indestructibles, Paroisse…)Indestructibles, Paroisse…)
 

et à la présentation des activités et à la présentation des activités et à la présentation des activités et à la présentation des activités 
culturelles et sportives dispensées culturelles et sportives dispensées culturelles et sportives dispensées culturelles et sportives dispensées 
sur la Commune (peinture, yoga, sur la Commune (peinture, yoga, sur la Commune (peinture, yoga, sur la Commune (peinture, yoga, 

pilates, kempo,pilates, kempo,pilates, kempo,pilates, kempo,    activités activités activités activités 
tennis, troc tes trucs, tennis, troc tes trucs, tennis, troc tes trucs, tennis, troc tes trucs, 

bibliothèque, Club des Aînés Les bibliothèque, Club des Aînés Les bibliothèque, Club des Aînés Les bibliothèque, Club des Aînés Les 
Indestructibles, Paroisse…)Indestructibles, Paroisse…)Indestructibles, Paroisse…)Indestructibles, Paroisse…)    


