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Ça s’est passé

A venir en mai

Mercredi 4  & 11 Mai
Atelier CINEMA D’ANIMATION à la Médiathèque

Création d’un film d’animation 
avec Gilles Ribstein (de l’asso-
ciation Cinambule). Le film verra 
évoluer le personnage de l’Ours 
Barnabé entre 3 techniques 
différentes : le papier découpé, le 
dessin animé et le volume.

Du vendredi 13 au 27 Mai
Exposition « Les élèves de l’aquarelle »

Tous les Cabriérois sont cordialement invités au 
vernissage le vendredi 13 mai à 18 h au Point Info. 

Un apéritif sera offert par l’association.

Journée démonstration

Salle du 3ème Age à partir de 9h Journée 
démonstration-vente d’articles ménagers, de 
confort (sans obligation d’achat) organi-
sée par le club du 3è Age. Repas gratuit, 
cadeaux offerts aux participants.

Renseignements et réservations :
Aimée Gardiol: 04 90 76 82 48
Mathilde Guillen: lesbouilladoires@orange.fr

Lou prouvèrbi de la Cabro d’Or
“En abriéu la flour, en mai la coulour. Abriéu fai la flour, mai n’a l’ounour.” ("En avril la fleur, en mai la couleur. Avril fait la fleur, mai en tire les honneurs.")

L’association Cinambule organise une nouvelle séance de visionnement à la salle des Fêtes de 
Cabrières. 
Séances conviviales hebdomadaires et gratuites pour sélectionner les films des Panoramas. Pro-
gramme 1h suivi d’échanges sur les films. 

A l’issue de ces séances, deux membres de l’association réalisent le programme des Panoramas.
Plus d’infos : http://cinambule.org/wordpress/seances-de-visionnement/

Séance de visionnement pour le festival Court c’est Court ! 2016

Mardi 10 Mai

C’est sous le soleil et dans la 
bonne humeur que s’est dérou-
lée le 17 avril la  18ème édition 
de la traditionnelle course « La 
Farigoulette » dans la forêt des 
Cèdres de Cabrières, organi-
sée par l’association « Calavon 
Omnisports » présidée par 
Pierre Infanti.  230 coureurs 
ont participé à la compétition 
8 et 13 km, 50 enfants et 35 
marcheurs nordiques.

SUCCES POUR LA 18è EDITION DE LA COURSE « LA FARIGOULETTE « Un jeune Cabriérois 
champion de France de 
raid multisports !
Les 16 et 17 avril avaient lieu 
les championnats de France de 
raid multisports pour les moins 
de 18 ans et Killian Demangeon 
est monté sur la 1ère marche du 
podium, ce qui va lui permettre 
d’intégrer l’équipe de France 
jeunes ! Félicitations à lui et son 
équipe « Mistral Adventura » !

Killian et son père Guillaume, président de  
l’association «Mistral Adventura»

LA GARE de Coustellet

SAM. 7/05 – 14h/18h – 4/6/8€
CUSTOMISATION de meubles : relookging des tes 
meubles perso ou ceux de l’espace jeunes

SAM. 14/05 – 10h/18h – 14/15/16€ - Pique Nique
Descente de la Sorgue en CANOË

SAM 25/06 - 9h/18h – 18/20/22€ - Pique Nique
ACCROBRANCHE & BAIGNADES / Lac de Mormoiron

STAGE Graff - Street Art / Plein air *
Obligation de présence sur toute la durée du stage
SAM. 21/05, 28/05 + 4/06, 11/06, 18/06 – 10h/17h
50€ le stage + Pique Nique
Vernissage public le SAM. 18/06 à 19h
  
SAM. 21/05 - 14h/18h – Entrée libre
JOBS D’ÉTÉ – Focus sur mobilité international

Gratuit // sur réservation // 12 places maxi

Mercredi 4 mai & 11 mai de 16h15 à 18h45
Mercredi 18 mai à 16h15 :
projection du film suivie d’un goûter

Samedi 14 Mai

Jusqu’au 15 Mai

Exposition de Karl Diegner et 
André Donat

Du 29 avril au 15 mai, le sculpteur 
cabriérois Karl Diegner expose au 
Château de Gordes en compagnie du 
peintre André Donat. 

Ouvert tous les après-midi -Entrée libre.

Film Adopte un veuf : 13 mai - 20h30 - salle des Fêtes


