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LLaa  MMiillhhaarreennqquuee  

Lettre d'information des Saisons de la Vallée – AAooûûtt  22001166 

Les Saisons de la Vallée - Association loi 1901 - Mairie d'Albine - 13, avenue de la Ribaute - 81240 ALBINE  

 

 

 

 

A tous les adhérents, 
 
 
 
 
 

                                                                                AACCTTUUAALLIITTEESS                                                                                                    

 
 
 
  

  

  LLee  mmoott  ddee  llaa  ffiinn  ddee  llaa  

pprreessqquu’’aanncciieennnnee  

ssaallaarriiééee……  
  

- Merci pour cette belle 
aventure associative et 
pour ces 2 années passées 
ensemble où j’ai beaucoup 
appris. 
-Merci aux piliers de la 
montagne qui m’ont fait 
confiance  et soutenu 
depuis le début. 
-Je souhaite une belle vie 
aux idées défendues par 
l’association et beaucoup 
de courage et de 
persévérance à ceux qui 
continueront à les porter… 
 
 

  EEmmbbaauucchhee  dd’’uunn((ee))  

AAnniimmaatteeuurr  ((ttrriiccee))  

PPaattrriimmooiinnee  FFrruuiittiieerr  
  

-A ce jour, nous avons 
sélectionné 4 candidats 
pour le poste.  
-Nous les rencontrerons le 
lundi 08 août et la prise de 
poste est souhaitée dès la 
mi-août. 
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CCAALLEENNDDRRIIEERR  PPRREEVVIISSIIOONNNNEELL  DDEE  PPRREESSSSAAGGEE  22001166  
 

DDAATTEESS  LLOOCCAALLIITTEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  VVaalliiddaattiioonn  

Sam. 10 septembre PUYLAURENS  
Fête des associations 

Claude Rosenthal ok 

Lun. 12 septembre 
Mar. 13 septembre 

VIELMUR SUR AGOUT 
Association INICI 

Michel Séon ok 

Sam. 24 septembre ALBINE 
Fête des associations 

Renaud (jus frais) A valider 

Dim. 25 septembre ALBINE  
Place du village 

J. et C. Abrial ok 

Vend. 14 octobre 
Sam. 15 octobre 

CALMON Fafa Blanc ok 

Dim. 16 octobre LABRESPY A préciser A valider 

Vend. 21 octobre LABASTIDE-
ROUAIROUX 
Fête des Jardiniers 

A préciser  
(jus frais) 

ok 

Sam. 22 octobre 
Dim. 23 octobre  

CASTANS Emmanuel Gisclard A valider 

 
 

A définir 

LE BEZ A préciser A valider 

LABRUGUIERE JC Nègre A valider 

LYCEE FORESTIER A préciser A valider 

ROUAIROUX A préciser A valider 

SALLES A préciser A valider 

  

LL’’aassssoocciiaattiioonn  sseerraa  pprréésseennttee  àà  cceerrttaaiinneess  mmaanniiffeessttaattiioonnss,,  ppoouurr  ffaaiirree  ddee  llaa  

sseennssiibbiilliissaattiioonn,,  ddee  llaa  ddéégguussttaattiioonn  ddee  jjuuss  ffrraaiiss  oouu  ddee  llaa  vveennttee  ddee  jjuuss  ppaasstteeuurriisséé..  

  

  llee  1111  sseepptteemmbbrree  22001166  ::  FFêêttee  ddee  llaa  VVooiiee  vveerrttee  ((LLaabbaassttiiddee––RRoouuaaiirroouuxx))  

  llee  0088  ooccttoobbrree  22001166  ::  JJoouurrnnééee  ddee  ll’’aarrbbrree  ((LLaabbrruugguuiièèrree))  

  

FFOORRMMAATTIIOONN  àà  ll’’aatteelliieerr  ddee  pprreessssaaggee  

 
 

Cette saison, nous souhaitons initier la formation de bénévoles à la 
gestion de l’atelier de pressage. Nos 3 prestataires sont en train de rédiger un 
mode d’emploi à cet effet, pour rendre le fonctionnement de l’atelier plus 
facilement accessible à tous. 

 
 Une ½ journée (début septembre) sera dédiée à cette formation. 

Si vous êtes intéressés, contactez-nous par courriel ou par téléphone. 
La date et le lieu seront précisés ultérieurement sur le blog. 
Pour les courageux, la matinée précédent la formation sera consacrée au 

nettoyage  de l’atelier  de pressage. 
 

Une belle fin d’été à tous ! 

  

  

  

  

  

  

  LLeess  rreessppoonnssaabblleess  

ddeess  pprreessssaaggeess  ddoonntt  

lleess  ddaatteess  nnee  ssoonntt  

ppaass  eennccoorree  ddééffiinniieess  

oouu  vvaalliiddééeess  ssoonntt  

pprriiééeess  ddee  nnoouuss  

ccoonnttaacctteerr  aaffiinn  ddee  

lleess  pprréécciisseerr  

eennsseemmbbllee  eett  ddee  

ppoouuvvooiirr  ffiinnaalliisseerr  

aauu  pplluuss  vviittee  llee  

ccaalleennddrriieerr  ddee  

pprreessssaaggee..  

  

  

  

  

  CCeerrttaaiinneess  

llooccaalliittééss  oouu  

ffeessttiivviittéé  nn’’oonntt  ppaass  

eennccoorree  ddee  

rreessppoonnssaabbllee  ddee  

pprreessssaaggee  ppoouurr  llaa  

ssaaiissoonn  22001166..    

SSii  vvoouuss  êêtteess  

iinnttéérreessssééss,,  

nn’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  

nnoouuss  ccoonnttaacctteerr  !!  
  

 
 


