Rectificatif décembre 2014

Budos-Infos
L’ Association Adichats
L

ors de la réalisation du petit journal en décembre 2014,
une erreur s’est produite. En effet, les diverses animations se dérouleront au Château de Villandraut dont vous trouverez ci-dessous le programme 2015.
le 6 avril 2015 : chasse au trésor et aux œufs pour les enfants
le 8 mai 2015 : vide grenier

Bibliothèque

horaires le samedi de 10h
à 12h et le lundi de 16h30
à 18h30
inscriptions et
prêts gratuits
fermeture pendant les vacances scolaires

le 14 juillet 2015 : fête des fous et fête médiévale
Visites au flambeau tous les mercredis de l’été (juillet et août)
Les 19 & 20 septembre 2015 : journées européennes du patrimoine
Le 30 Octobre 2015 : Halloween
Ces évènements phares sont reconduits chaque année et quelques
animations restent à définir.

Elections
départementales
dates à retenir :
dimanche 22/03 1er tour
dimanche 29/03 2e tour
Le bureau de vote sera
ouvert de 8 h à 18 h
salle Latapy

Infos : Pour diffusion dans notre journal municipal, envoyez vos informations au comité de rédaction
à l’adresse mail suivante : info@budos.fr

LOTO DE LA PETANQUE
Salle polyvalente
LE VENDREDI 20 FEVRIER 2015 A 21H00
55 LOTS

Bon d’achat 200 €
Thalasso
Resto
Appareil ménager
Lots de viande
Un lot surprise
Ecran plat 81 cm

SOIREE THEATRE
’ Association Loisirs Sportifs et Culturels
a le plaisir de vous inviter à une soirée théâtrale à la
Salle Polyvalente présentée par la troupe :
«Spectacle pour tous»
le 7 fevrier à 20h30
gratuit jusqu’à 12ans 8 euros par adulte
Petit rappel : Nouveaux horaires du standard et de
l’accueil au public des services de la CDC, retrouver
ceux-ci sur le site www.cc-podensac.fr
Les horaires du point service CAF : Mardi et Mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h

Buvette : café, crêpes,
chocolat chaud,
Parking, Salle chauffée.
VENEZ NOMBREUX....

