L’ÉTÉ 2017
JUIN
30/06 : soirée vin et tapas, salle
Ferdinand Buisson – 19h

JUILLET
03/07
:
Marché
des
producteurs de pays – 18h-22h
– place du Marché aux raisins
– soirée conviviale et assiettes
fermières – Inauguration de la
saison
10/07
:
Marché
des
producteurs de pays – 18h-22h
– place du Marché aux raisins
– soirée conviviale et assiettes
fermières
12/07 : Réunion projet irrigation
supplémentaire – 18h à la salle
des rencontres – Vous avez
besoin d’eau brute pour vos
parcelles agricoles, pour un
nouveau projet, ou pour
augmenter votre capacité
d’irrigation,
répondez
au
questionnaire, et participez à
la réunion
14/07 : Fête Nationale : feu
d’artifice et repas organisé par
le Comité des fêtes
17/07
:
Marché
des
producteurs de pays – 18h-22h
– place du Marché aux raisins
– soirée conviviale et assiettes
fermières
19/07 : Soirée concert : Ella
WOODS
chanteuse
des
Platters
&
TONY
BRAM’S
GOSPEL VOICES : 7 artistes

interprètent les plus grands
classiques du Gospel (Go
down moses, Nobody knows,
Lorry glory allelujah, Oh went
the saints, Oh happy day, ...).
Un brillant hommage à Louis
Armstrong, un voyage dans le
monde du Gospel grâce au
son de Tony Bram's et sa
trompette. Sans oublier, bien
sûr, quelques grands succès
des Platters. Ella Woods est
originaire de Los Angeles,
cette artiste s’est produite
avec les plus grands comme
The Platters. Entrée 10€ - 21h à
l’église – renseignements et
réservation 06 15 17 27 02 –
petite restauration sur place
19/07 : le festival de Thau
investit le cloître de l'abbaye
de Valmagne. Venez déguster
la savoureuse cuisine de
l'auberge de l'abbaye, profitez
d'un
cadre
exceptionnel,
voyager et rêver avec '""Orient
Express"" de Walid Ben Selim
(création
régionale
du
+SILO+). Tarifs en prévente de
13€ à 16€, tarifs sur place de
16€ à 19€.
19/07 : Le chevrier vous invite
à découvrir son univers en
suivant son troupeau à travers
les sentiers méditerranéens.
Partagez
les
secrets
de
fabrication
des
fromages
(traite, dégustation). Animé
par CIVAM Racines 34 &
Garrigues de Thau (membres
du CPIE Bassin de Thau). de
17h à 19h. RDV au Mas de
saint Farriol, route de Loupian.
De 3 € à 6 €.
20/07 : CONCERT LYRIQUE
"DANS LE SALON DE LA
MALIBRAN" à l'Abbaye de
Valmagne, les artistes nous
emmènent dans le Salon de la
célèbre
cantatrice,
la
Malibran, au cœur du XIXe
siècle : Chopin, Schumann,

Massenet, Liszt, Berlioz... deux
chanteuses et une pianiste
nous font revivre une soirée
musicale type de l'époque 21h - 12€/15€ - informations :
06 38 86 75 91
21/07 : Balade de l'été :
aventure souterraine : Plongez
dans les entrailles d’un aven
dans un massif calcaire. En
revenant
à
la
surface,
l'animateur
vous
aide
à
déchiffrer les traces de l’eau
dans le paysage qui vous
entoure. Animée par l'Ardam
(membre du CPIE BT) &
Aventure 34 - Balades de l'été
du CPIE Bassin de Thau. Prévoir
chaussures fermées et tenue
de sport, activité à partir de 8
ans - Rendez-vous à 18h
parking de la Mairie de
Villeveyrac 8€/15€ - 06 78 20 48
72
22/07 et 23/07 : Baptême de
l’air en hélicoptère par ATH by
Fly For You toute la journée de
10h à 18h – Rondpoint Route
de Poussan
24/07
:
Marché
des
producteurs de pays – 18h-22h
– place du Marché aux raisins
– soirée conviviale et assiettes
fermières
26/07 : Le chevrier vous invite
à découvrir son univers en
suivant son troupeau à travers
les sentiers méditerranéens.
Partagez
les
secrets
de
fabrication
des
fromages
(traite, dégustation). Animé
par CIVAM Racines 34 &
Garrigues de Thau (membres
du CPIE Bassin de Thau). de
17h à 19h. RDV au Mas de
saint Farriol, route de Loupian.
De 3 € à 6 €.
28/07: Balade de l'été :
aventure souterraine : Plongez
dans les entrailles d’un aven

dans un massif calcaire. En
revenant
à
la
surface,
l'animateur
vous
aide
à
déchiffrer les traces de l’eau
dans le paysage qui vous
entoure. Animée par l'Ardam
(membre du CPIE BT) &
Aventure 34 - Balades de l'été
du CPIE Bassin de Thau. Prévoir
chaussures fermées et tenue
de sport, activité à partir de 8
ans - Rendez-vous à 18h
parking de la Mairie de
Villeveyrac 8€/15€ - 06 78 20 48
72
31/07
:
Marché
des
producteurs de pays – 18h-22h
– place du Marché aux raisins
– soirée conviviale et assiettes
fermières

AOÛT
02/08 : Le chevrier vous invite
à découvrir son univers en
suivant son troupeau à travers
les sentiers méditerranéens.
Partagez
les
secrets
de
fabrication
des
fromages
(traite, dégustation). Animé
par CIVAM Racines 34 &
Garrigues de Thau (membres
du CPIE Bassin de Thau). de
17h à 19h. RDV au Mas de
saint Farriol, route de Loupian.
De 3 € à 6 €.
04/08 : Balade de l'été :
aventure souterraine : Plongez
dans les entrailles d’un aven
dans un massif calcaire. En
revenant
à
la
surface,
l'animateur
vous
aide
à
déchiffrer les traces de l’eau
dans le paysage qui vous
entoure. Animée par l'Ardam
(membre du CPIE BT) &
Aventure 34 - Balades de l'été
du CPIE Bassin de Thau. Prévoir
chaussures fermées et tenue
de sport, activité à partir de 8
ans - Rendez-vous à 18h
parking de la Mairie de
Villeveyrac 8€/15€ - 06 78 20 48
72

07/08
:
Marché
des
producteurs de pays – 18h-22h
– place du Marché aux raisins
– soirée conviviale et assiettes
fermières
09/08 : Le chevrier vous invite
à découvrir son univers en
suivant son troupeau à travers
les sentiers méditerranéens.
Partagez
les
secrets
de
fabrication
des
fromages
(traite, dégustation). Animé
par CIVAM Racines 34 &
Garrigues de Thau (membres
du CPIE Bassin de Thau). de
17h à 19h. RDV au Mas de
saint Farriol, route de Loupian.
De 3 € à 6 €.
11/08 : Balade de l'été :
aventure souterraine : Plongez
dans les entrailles d’un aven
dans un massif calcaire. En
revenant
à
la
surface,
l'animateur
vous
aide
à
déchiffrer les traces de l’eau
dans le paysage qui vous
entoure. Animée par l'Ardam
(membre du CPIE BT) &
Aventure 34 - Balades de l'été
du CPIE Bassin de Thau. Prévoir
chaussures fermées et tenue
de sport, activité à partir de 8
ans - Rendez-vous à 18h
parking de la Mairie de
Villeveyrac 8€/15€ - 06 78 20 48
72
12, 13,14 & 15/08 : Fête du
village : défilé, concours de
belote, bal…organisé par le
comité des fêtes
16/08 : Le chevrier vous invite
à découvrir son univers en
suivant son troupeau à travers
les sentiers méditerranéens.
Partagez
les
secrets
de
fabrication
des
fromages
(traite, dégustation). Animé
par CIVAM Racines 34 &
Garrigues de Thau (membres
du CPIE Bassin de Thau). de
17h à 19h. RDV au Mas de
saint Farriol, route de Loupian.
De 3 € à 6 €.
18/08 : Balade de l'été :
aventure souterraine : Plongez
dans les entrailles d’un aven

dans un massif calcaire. En
revenant
à
la
surface,
l'animateur
vous
aide
à
déchiffrer les traces de l’eau
dans le paysage qui vous
entoure. Animée par l'Ardam
(membre du CPIE BT) &
Aventure 34 - Balades de l'été
du CPIE Bassin de Thau. Prévoir
chaussures fermées et tenue
de sport, activité à partir de 8
ans - Rendez-vous à 18h
parking de la Mairie de
Villeveyrac 8€/15€ - 06 78 20 48
72
23/08 : Le chevrier vous invite
à découvrir son univers en
suivant son troupeau à travers
les sentiers méditerranéens.
Partagez
les
secrets
de
fabrication
des
fromages
(traite, dégustation). Animé
par CIVAM Racines 34 &
Garrigues de Thau (membres
du CPIE Bassin de Thau). de
17h à 19h. RDV au Mas de
saint Farriol, route de Loupian.
De 3 € à 6 €.
25/08 : Balade de l'été :
aventure souterraine : Plongez
dans les entrailles d’un aven
dans un massif calcaire. En
revenant
à
la
surface,
l'animateur
vous
aide
à
déchiffrer les traces de l’eau
dans le paysage qui vous
entoure. Animée par l'Ardam
(membre du CPIE BT) &
Aventure 34 - Balades de l'été
du CPIE Bassin de Thau. Prévoir
chaussures fermées et tenue
de sport, activité à partir de 8
ans - Rendez-vous à 18h
parking de la Mairie de
Villeveyrac 8€/15€ - 06 78 20 48
72
28/08
:
Distribution
des
fournitures scolaires pour les
élèves de 6ème et 5ème de
9h à 12h à la salle Jeanne
d’Arc
29/08
:
Distribution
des
fournitures scolaires pour les
élèves de 4ème et 3ème de
9h à 12h à la salle Jeanne
d’Arc

30/08 : Le chevrier vous invite
à découvrir son univers en
suivant son troupeau à travers
les sentiers méditerranéens.
Partagez
les
secrets
de
fabrication
des
fromages
(traite, dégustation). Animé
par CIVAM Racines 34 &
Garrigues deThau (membres
du CPIE Bassin de Thau). de
17h à 19h. RDV au Mas de
saint Farriol, route de Loupian.
De 3 € à 6 €.

SEPTEMBRE
02/09 : Rassemblement des
Brescoudos
07/09 : Balade découverte de
la nature, des traditions et des
saveurs. Avec Jacky, un guide
du cru, partez sur les sentiers
dans la garrigue et découvrez
les oliviers, les vignes, le parc
éolien,
le
village
de
Villeveyrac...
et
au
final
dégustez des produits du
terroir! De 14h30 à 17h30 : rdv
à Villeveyrac, à côté du
château d'eau, près du
cimetière - 06 75 18 22 35 - 5€
09/09 : Fête des associations,
salle des rencontres toute la
journée
30/09 : Fête du terroir :
Villeveyrac, son histoire et ses
produits locaux mis à l’honneur
toute la journée sur la place
de la cave coopérative.
L’OMAC vous prépare un
programme plein de surprises !

