Samedi 22/10 -17h30 Cinéma Lux Valréas
Nos manifestations de septembre 2022 à février
2023 contribuent directement à des actions de
solidarité et à des actions locales
-

Aide aux victimes des catastrophes naturelles
pour l’accès à l’eau potable
Aide à la Recherche sur les maladies du
Cerveau
Banque alimentaire, épicerie solidaire et
restaurants du cœur
Préservation du patrimoine
Environnement

Dimanche 25/09 :
Rallye - commémoration des 30 ans de la catastrophe
de Vaison la Romaine au profit de AQUABOX

« L’art est la science d’une mémoire infaillible »
Conférence de Patrick Torrès mentaliste magicien à
17h30 au Cinéma Lux à Valréas au profit des actions
pour le la sauvegarde du patrimoine et
l’environnement.
Séance de dédicace à l’issue de la conférence
Manifestation suivie de la nuit des musées à Valréas

Mardi 8/11 à 18h Cinéma Lux Valréas

Semaine du 4/10 au 7/10 :

Espoir en Tête Avant première du film « la guerre des
lulu » au profit de la Fondation pour la Recherche sur
le Cerveau
En 15 ans Espoir en Tête c’est 16 films en avant
première, plus de 15 000 000 € de recette et 83
projets financés (moyenne de 175 000 € à 200 000 €
par matériel)

A Vaison le 4, Valréas le 5, Nyons le 6 et Taulignan
le 7, comme chaque année au profit de la
Fondation pour la Recherche sur le Cerveau

Samedi 10/12 et Dimanche 11/12 Valréas :
Marché du terroir à Valréas le samedi
Le Dimanche à 11h, Ronde des Pères Noël à Valréas (à confirmer)

au profit des associations caritatives – aide alimentaire
Samedi 28/01 à partir de 19h, Salle des fêtes de Taulignan :

Soirée de Gala et repas truffe

Dimanche 26 /02 à partir de 14h30 Valréas salle du Vignarès

GRAND LOTO des 70 ans du Rotary Club Valréas Nyons

1953 - 2023 le Rotary Club Valréas Nyons fête ses 70 ans

