Mairie de Visan
Place du Jeu de Paume
84820 VISAN
Tél : 04.90.28.50.90
Fax : 04.90.28.50.99

VISAN INFO HEBDO
Du lundi 16 au dimanche 22 septembre 2019

communication@visan-mairie.com

Semaine 38

COMMUNICATION MAIRIE
BOURSES DEPARTEMENTALES
Les imprimés de demande des bourses départementales sont à téléchargés sur le site www.vaucluse.fr et seront à
disposition des familles sous forme papier courant septembre dans le collège où l’enfant est scolarisé.

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
• De 14h à 17h : APRES MIDI JEUX JUBIL’
Espace Gérard Sautel
Réservé aux jeunes de plus de 60 ans
Inscription au : 04.90.35.20.09
Attention les places sont limitées
Gratuit
• 20h30 : CINEMA (Frep – Cinéval)
Salle Frédéric Mistral

« LA VIE SCOLAIRE » Date de sortie 28 août 2019 (1h 51min)
De Grand Corps Malade, Mehdi Idir
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab

«Une année au cœur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune
CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de
Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur
le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe de
surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan le chambreur. Samia
s'adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa situation
personnelle compliquée la rapproche naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, dont elle a
flairé le potentiel. Même si Yanis semble renoncer à toute ambition en se cachant derrière son
insolence, Samia va investir toute son énergie à le détourner d'un échec scolaire annoncé et
tenter de l'amener à se projeter dans un avenir meilleur »

Tarifs
Plein tarif : 5,50 € - Tarif réduit (-16 ans et adhérent) : 4 € - Carte d'abonnement : 8 €
(Familiale, valable 1 an et dans tous les villages du circuit Cinéval)
Contact : 04 90 41 95 61

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Samedi et Dimanche
* Visite libre de l'Hôtel de Pellissier du XVIIIème siècle qui reçoit cette année une
exposition dans le cadre du Festival du Cinéma en plein Air : "A la découverte de
Raimu" de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
* Visite guidée samedi 21 septembre à 09h00 du village de Visan par l’association
"AMCV Rendez-vous devant la Maison du Tourisme.
Samedi et Dimanche
* Présentation historique de l'hôtel de Pellissier et de ses décors du XVIIIème siècle
et de la Chapelle "Notre dame des Vignes par l'association " Vins et Terroirs de
Visan" à 10h00 et à 15h00. Rendez-vous devant la Maison du Tourisme.
* Parcours historique à la découverte du village au départ de la Place Humbert II
Visite libre) 8 panneaux + plan commenté.
Dimanche
* Concert à l'Eglise de Visan à 16h30 : entrée gratuite (Programmé par Festi-Visan)
* 17h45 : Vin d'honneur offert par la commune pour clôturer ces journées du
Patrimoine dans la cour de l'hôtel de Pellissier

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
•

A partir de 13h au stade Bellevue
La JSV 1 reçoit AVENIR AVIGNON
La JSV 2 re344Eçoit SERRES US

Contact : 06.66.13.43.42

A NOTER & SAVOIR
Programme de la semaine prochaine
Vendredi 27 septembre
18h30 Rencontre avec… Dominique Lin
20h30 : AG du Frep à la salle Frédéric Mistral
Samedi 28 septembre :
A partir de 8h30 – Distribution gratuite de compost à la déchèterie de Valréas
• VENDREDI 4 OCTOBRE
SOIREE HYPN’OSE organisée par la JSV
A l’Espace Gérard Sautel
Entrée & repas : 20€
Réservation et Inscription à la Maison du Tourisme de Visan
Contact : 04.90.41.97.25
• SAMEDI 12 OCTOBRE
Départ de Richerenches
10€ l’inscription individuelle
25€ l’inscription par équipe
A la Maison du Tourisme de Visan
Contact : 06 58 47 12 33

