
          Juillet 2022  
Samedi 2 juillet : Fête traditionnelle de la 
Ste Elisabeth à Vignols 
10h45 Messe, suivie d’un apéritif  offert par la 
municipalité et d’un pique-nique tiré du sac. 

17h00 Chants polyphoniques a capella :  

Les valets de cƈur, ensemble vocal dignois d’ex-
ception en l’église Notre Dame du Mont Carmel. 

Jeudi 7 juillet : 11h00 Messe en plein air au Pin Pourri avec le Père Simon 

Jeudi 14 juillet : 11h30 Cérémonie patriotique suivie du verre de l’amitié. 

Samedi 16  juillet :  21h00  DJ Musique des années 80 - Place Récipon - 

Dimanche 17 juillet :   Fête Patronale Notre-Dame du Mont-
Carmel : 11h00 Messe suivi d’un apéritif offert par la municipalité. 

Mercredi 20 juillet : Programmation cinéma  
17h00 « Buzz l’éclair » et 20h00 « La Traversée ». Salle des fêtes 

Samedi  23 juillet : 17h30 Vernissage de l’exposition « Vertige et 

Ivresse des profondeurs » suivi d’un apéritif offert par la municipalité. 

 Exposition du 24 au 31 juillet  Salle  de la  Mairie 

Mercredi 27 juillet : Atelier d’initiation pote-
rie pour adultes et enfants : 18h00 Chapelle du 

haut village 

Vendredi 29 juillet : Soirée estivale  

21h00 Jazz David Adom Quartet  - Place Ramin - 

Samedi 30 juillet : Théâtre de rue à 21h00 :  

« 6éme droite en sortant de l’ascenseur » présentée par les comé-

diens du Jeudi - place Récipon  

 

                       Août 2022  

Samedi 6 août : 17h30 Vernissage de l’exposition 
« Points de vue du village » salle de la mairie 
avec Patrice Brancaccio. 

21h00 : Soirée estivale  

 Chants polyphoniques Le Corou de Berra en l’église de Roubion 

Dimanche 7 août : Vide-caves dans les rues du village 

Dimanche 14 août : 21h00 Hommage à Johnny avec 
le groupe « Rock & roll Attitude » Place Ramin 

Mercredi  17 août : Programma-
tion cinéma 

17h00 « Ducobu président » et 20h00 Thor love and 
thunder» 

 

Samedi 20 et dimanche 21 août :     

                  Week-end Bien-être 
Ateliers, conférences, séances de yoga et marché sur 
le thème du bien-être( le 21/08) : des producteurs locaux avec des produits 
qui vous font du bien ! 

Mercredi 24 août :  
Découverte du ciel étoilé : animation astronomie par le 
Parc National du Mercantour : apéro–débat, échanges et 
observations au télescope.  

        Prévoir vêtements chauds et lampe frontale. 

Et RDV à la FROMAGERIE des BUISSES chaque 
fin d’après-midi pour la vente de fromages et yaourts du 
pays (de 17h00 à 18h00 en juillet/aout). 


