ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE
DU SITE DE VILLEVIEILLE
Objet: Appel de cotisation 2012
Chère adhérente, cher adhérent,

Pour mettre en œuvre et développer le programme d'actions que notre association s'est fixée en 2012
lors de l’assemblée générale du 9 mars dernier, nous nous appuyons essentiellement sur les
cotisations versées par nos adhérents. Ces cotisations constituent en effet notre principale source de
financement.
C’est pourquoi nous nous adressons à vous en vous demandant d’avoir la gentillesse de nous faire
parvenir votre cotisation pour l’année 2012 (à adresser à notre trésorier : Hansjörg Klein, 4 rue des
Tilleuls, 30250 Villevieille).
Le montant de cette cotisation est cette année encore inchangé :
• 15 €uros pour un adhérent(e) individuel(e)
• ou 20 €uros pour un couple ou une famille.
Nous vous remercions par avance au nom du conseil d’administration de l’ASSV de votre geste.
Votre soutien moral et financier est nécessaire pour la vie de notre association.

Nous vous prions d’agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.

A Villevieille, le 9 mars 2012

Le président,
Marc Dimanche

Le trésorier
Hansjörg Klein

Retrouvez toutes nos actions sur le site de l'association www.assv-villevieille.com

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE VILLEVIEILLE
Notre programme d’activités 2012

•

samedi 11 février après-midi : visite guidée du musée archéologique de Lattes et des vestiges
de la cité de Lattara

•

vendredi 9 mars en soirée : présentation par Hélène Verjus – De Marin de la Communauté de
Communes du Pays Sommiérois et de la Ville de Sommières du film réalisé sur le Pont
Romain

•

mardi 1er mai toute la journée : randonnées découvertes avec un quiz sur le thème de l'eau
autour de Villevieille à pied, VTT, cheval et attelage ; une fanfare et le repas de midi sont
prévus ; organisation en partenariat avec l'ARALR (Association Régionale d'Attelage du
Languedoc Roussillon)

•

dimanche 17 juin matin : à l'occasion de la 15ème édition de la journée de Patrimoine de Pays
2012, promenade dans la commune de Villevieille sur le thème « Cuisine, terroir et savoirfaire » et visite d'une exploitation agricole

•

samedi 15 & dimanche 16 septembre les après-midi : à l'occasion de la 29ème édition des
journées européennes du Patrimoine sur le thème « Pierre et béton », visites du village
historique de Villevieille, de son patrimoine bâti, des constructions en pierre sèche...

•

à une date à fixer : visite guidée de l'oppidum de Nages

•

et en fonction de l'actualité, participation aux sorties proposées par les associations voisines
et le Collectif des Garrigues

Tous les détails sur les prochaines animations et sorties à consulter sur le site de l'association :
www.assv-villevieille.com

