Les dates déjà retenues et le programme à venir des manifestations
organisées par l’association entre l’automne 2010 et le printemps 2011

•

Samedi 20 Novembre 2010 après-midi : visite du Musée archéologique d'Arles ; visite
guidée de l'exposition temporaire « César, le Rhône pour mémoire » à 13 heures 30 précises ;
nous découvrirons l'aboutissement de vingt ans de fouilles dans le fleuve à Arles puis nous
poursuivrons par la visite libre de l'exposition permanente.

•

Mardi 7 décembre 2010 : IVème Édition du Colloque « Garrigues : regards croisés » au Pont
du Gard, organisé par le Collectif des Garrigues et les Écologistes de l'Euzière ; le programme
détaillé nous sera proposé d’ici fin octobre ; nous encourageons les membres de l'association à
s'y inscrire car il y sera question de l'avenir de notre patrimoine, de nos paysages et de notre
cadre de vie.

•

Dimanche 16 janvier 2011 : Rallye à thème « les végétaux des paysages de Villevieille », en
VTT, cheval ou attelage par équipes et sans moteurs avec un parcours découverte à réaliser
dans la matinée ; en cas de mauvaise météo, le rallye pourra être reporté au dimanche suivant
23 janvier ; une paella sera proposée aux participants à midi (compter environ 6 ou 7 € la part
de paella pour un adulte).

•

Vendredi 11 mars 2011 : Assemblée générale annuelle de l’association à 18 heures au foyer
de Villevieille ; une conférence sur l’urbanisation en garrigue nous sera proposée.

•

Dimanche 19 juin 2011 : sortie découverte sur les chemins de Villevieille et la pierre sèche à
l'occasion de la « Journée du Patrimoine de Pays »

•

Au printemps, nous avons également prévu :
•

une visite du Musée archéologique de Lattes,

•

une sortie guidée à l’oppidum de Nages,

•

une visite détaillée du village préhistorique de Fontbouisse.

Retenez dès aujourd'hui ces dates. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet de l'ASSV.

