Octobre Rose à Alban
Vendredi 28 Septembre
14h : Tournoi de Belote sous la halle. 5 euros/personne (Organisé par Génération Mouvement,
Renseignements auprès de Gérard CALVI au 05 63 55 81 75 ou Daniel ROUSTIT au 05 63 55 83 27)
21h : Pétanque en doublette au plateau de la gare. 5 euros par personne
(Organisé par la Boule Albanaise, Renseignements auprès de Serge CORBIERE au 06.95.43.93.65 ou à corbiguz@gmail.com )

Samedi 29 Septembre
9h-12h : Pêcherie au plan d’eau d’Alban. (Organisé par AAPPMA, Ouvert à tous,
Tarif : 10euros les 6 truites,
Renseignements auprès de Daniel BOULANGER au 07 51 60 58 61 ou à daniel.boulanger81@gmail.com )
18h : Zumba et Tropical Danse animé par Noëlie et Gelson sous la Halle
(Organisé par l’Association de Gym Albanaise)
18h45 : Démonstration de Danse de Salon sous la Halle
(Organisé par le Club de Danse du Fraysse, Renseignements auprès de Philippe PUECH à jardifolies@gmail.com ou au 06.04.45.60.69)
19h30-20h : Buvette et Restauration sur place
(Organisé par les Comités des fêtes de Massals, St André, Alban, Paulinet, Le Fraysse, Familles rurales de Miolles et de Paulinet)
Stand dégustation de bière allemande organisé par le Comité de Jumelage Alban-Schonungen
21h : Soirée Dansante offerte par Musette Basile Orchestra et Music Story. Entrée libre.

Dimanche 30 Septembre
9-12h : Les Sapeurs-Pompiers Volontaires d’Alban exposeront des véhicules de service
et proposeront une présentation des gestes au 1er secours.
10h : Initiation et petite randonnée en vélo électrique au départ de la place du Docteur Sans.
10 euros avec location de vélo, 5 euros sans location de vélo. Inscription sur place (limités à 20 vélos)
(Organisé par l’Office de Tourisme des Monts d’Alban et du Villefranchois, Renseignements auprès de Henri FERRIE au 06.78.07.36.13)
10h : Course de 5 et 10km au départ de la place du Docteur Sans. 5 euros par personne. Et Marche à pied 5 km.
(Organisé par l’ACLA, Renseignements auprès de Jean-Paul STEFANI au 06.79.85.79.29)
10h : Pêche. Gratuite pour les enfants de moins de 14 ans, pour les autres 1 euros/truite lieu place des tilleuls (Organisé par l’AAPPMA)
12h : Restauration sur place organisé par Terroir Gourmand
13h30 : Match Rugby Seniors Equipe réserve au stade Puech Sabatié suivi d’un défilé de l’école de rugby
14h : Initiation et petite randonnée en vélo électrique au départ de la place du Docteur Sans.
10 euros avec location de vélo, 5 euros sans location de vélo. Inscription sur place (limités à 20 vélos)
(Organisé par l’Office de Tourisme des Monts d’Alban et du Villefranchois,
Renseignements auprès de Henri FERRIE au 06.78.07.36.13)
15h : match rugby équipe 1 au stade Puech Sabatié
17h : Chorale des Monts d’Alban à l’Eglise d’Alban (Organisé par la MJC des Monts d’Alban)

Toute la journée :
Simulateur de pêche (Organisé par AAPPMA)
Echiquier géant (Organisé par la MJC des Monts d’Alban)

Exposition de voitures anciennes (Place des Tilleuls)
Balade à dos d’âne (Organisé par Les ânes de Nègremont)

Les RDV Octobre Rose Alban :
Tout le long du mois d’octobre :
Vos commerçants font deviner le « juste prix » d’une vitrine.
Une photo sera affichée dans certains commerces de votre village, il faudra trouver le juste prix.
Les résultats seront donnés le samedi 27 octobre après le tournoi de Volley.
Règlement/information sur http://www.entreprendre-ensemble-alban.fr/ ou auprès de Emma Lacan au 05 63 47 75 79)

Jeudi 18 octobre (après-midi) :
Cross du Collège Alain Fournier au Stade Puech Sabatié Ouvert à tous

Samedi 27 Octobre 9h-17h :
Tournoi de Volley à la salle Omnisport.
Inscription + repas de midi = 10 euros par personne.
(Organisé par l’USCA Volley, Renseignements ou inscriptions auprès de Audrey : 06.83.96.43.86
(ou par mail : audreyfages@hotmal.fr )

