
Culture et vie associative

Le comité des fêtes va exceptionnellement cette 
année miser sur trois jours d’animation. Ils seront 
intenses et variés comme par le passé. Nous 
aurons bien évidemment les forains, les apéros 
concerts, l’apéritif du dimanche midi offert par la 
municipalité et les concerts du soir avec peut-
être quelques aménagements quant au repas tant 
attendu par nos chers Venerquois. 
Mais de tout cela nous reparlerons le moment 
venu en détail et vous serez les premiers informés.
Vous pourrez réserver votre table en famille ou 
entre amis. 
Retenez bien les dates d’ores et déjà : « la Fête 
Locale ce sera les 27, 28 et 29 août sur les allées 
du Duc de Ventadour » ….. Soyez vigilants avec 
vos boites aux lettres dans les jours à venir ….. les 
meilleures tables seront attribuées aux réservations 
les plus rapides ….. A bon entendeur !
Réservations sur le site  : http://cdfvenerque.fr

Comme vous avez pu le constater, les festivités 
reprennent petit à petit en fonction des règles 
sanitaires qui ont tendance à s’assouplir au fur et à 
mesure que l’on avance dans le temps. 
C’est pour cela que le Comité des Fêtes de 
Venerque est heureux de pouvoir vous annoncer 
qu’il y aura bien la Fête du 14 juillet le jour « J » qui 
se déroulera comme chaque année sur les Allées 
du Duc de Ventadour avec le traditionnel vide- 
grenier. Pour cette année il n’y aura ni repas, ni bal 
traditionnel, mais plutôt un grand diner spectacle 
cabaret où vous pourrez déguster tranquillement 
des apéritifs, suivis de maintes variétés de tapas qui 
vous seront servies à table, vous laissant apprécier 
le spectacle sur scène. 

Cette année, le forum des associations aura lieu 
à Venerque sur les Allées du Duc le Samedi 11 
Septembre 2021.
Les associations de Venerque et Le Vernet seront 
là pour vous présenter la vaste étendue de leurs 
activités.
Avec toute la variété présente sur notre territoire, 
il est impossible de s’ennuyer à Venerque ! Vous 
trouverez même peut-être votre nouvelle passion !
Nous espérons vous voir nombreux ! Les horaires 
et le programme de la manifestation vous seront 
communiqués en temps utiles, alors restez à l’affut 
!
Dans l’attente, nous vous souhaitons de passer un 
bel été.

Le Comité des Fêtes de Venerque : 
sa présidente Corinne COLLADO 
et son équipe, recherchent des 
bénévoles  en renfort  pour la fête 

locale qui aura lieu les 27, 28 et  29 Août.  Vous 
avez un peu de temps libre ? Quelques heures 
par ci par là ?! Quel que soient, votre âge, vos 
compétences, vos talents, vos idées vous êtes 
les bienvenus. Il y a quelques sympathiques 
tâches à se repartir... Il faut des bras pour : la 
manutention, pour la préparation de plats, pour 
la gestion des frigos. De l’organisation et de la 
rigueur pour : la communication et pour la partie 
administrative (nourrir notre site, alimenter notre 
facebook, préparer les flyers etc ...). Vous voulez 
faire partie de notre joyeuse équipe de benévoles 
désireux de s’investir dans la vie de notre village ? 
Alors, plus d’hésitation, rejoignez nous. 
 06.73.30.06.66 pour nous rencontrer. 
Prenez soin de vous.  L’EQUIPE DU COMITÉ.   

Fête du 14 Juillet

Forum des Associations

Fêtes Locales de Venerque

Venez découvrir le yoga lors de notre 
manifestation «Yoga et Bien-être» proposée 

par la mairie en association avec les 
professeurs de yoga de Venerque les 4, 11 et 
18 Juillet de 9h30 à 12h00 dans les Jardins de 

l’Oustalet.
Evénement gratuit, ouvert à tous et sans 

engagement ! Venez prendre soin de vous 
avec nous !
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L’Ecole de Musique de Venerque propose chaque 
année à une centaine d’élèves, enfants (à partir de 
6 ans) et adultes, l’apprentissage de 12 instruments 
et la pratique collective en orchestre.
Inscriptions 2021-2022 :
Forum des associations de Venerque / Le Vernet, le 
samedi 11 Septembre
Samedi 11 Septembre 2021, à l’Ecole de Musique 
de Venerque, de 14h à 18h. 
Débuts des cours : la semaine du lundi 20 septembre 
2021.
Préinscription requise sur le site : http://www.ecole-
musique-venerque.org 
Contact : contact@ecole-musique-venerque.org 

Culture et vie associative

Stages de découverte canoë-kayak : Le VEV 
propose durant les vacances d’été, un stage 
«découverte canoë-kayak», du 7 au 9 juillet et du 
23 au 26 août, de trois demi-journées de 9h à 12h, 
s’adressant aux enfants de 8 à 15 ans non adhérents 
au club. Accueil des enfants tous les jours au club 
de Venerque, allées du duc pour des activités 
ludiques, originales et sportives ! Attention les places 
sont limitées à 15 enfants par stage !
Au programme : Découverte et perfectionnement 
du canoë-kayak, Sécurité en eau vive : nage, 
appréhension du milieu..., Sorties rivières, Jeux et 
sports collectifs.
Pour toute demande d’information ou pour réserver 
vous pouvez contacter Emmanuel
Par e-mail : contact@venerqueeauxvives.fr
Par téléphone au : 05 62 235 235
Infos COVID 19 : L’accès aux vestiaires ne sera pas 
autorisé et les enfants devront porter des masques 
lors des transports en fourgon.
* Penser à prendre : short de bain, serviette, tee-
shirt/haut-lycra, attache-lunettes si besoin, crème 
solaire, casquette, chaussures de sport.

5è édition du Venerque Trail : L’A.C.E.V. (Association 
des Coureurs Epicuriens Venerquois) organise 
la 5e édition du VENERQUETRAIL, le dimanche 5 
septembre 2021.  Tous les départs seront groupés sur 
le parking « Intermarché, Bricomarché » : 9h15 – Trail 
de 18 kms, 9h30 – Trail de 10 kms, 9h35 – Marche de 
10 kms.
Inscriptions sur le site https://www.trailvenerque.
com/ jusqu’au vendredi 3 à 19h (possibilité 
d’inscription le samedi 4 de 16h à 18h30 sur les Allées 
du duc. Remise des dossards le dimanche 5 de 
7h30 à 8h. Pour les inscriptions sur place, merci de 
prendre vos stylos. Du gel hydro alcoolique sera à 
disposition. Venez découvrir ces fabuleux parcours 
qui vous amèneront sur des chemins méconnus.

L’ACLSV reprend du service et vous propose de 
nombreuses activités ! Après une saison 2020-2021 
fortement chamboulée, nos activités redémarrent 
et il ne manque plus que vous !
Au programme : Anglais, Art floral, Danse 
Africaine,Danse Contemporaine,Dessin,Eveil 
musical, Informatique,ModernJazz , Pastel Acrylique 
Patchwork,Théatre,Yoga
Pour vous inscrire, rien de plus simple, retrouvez-
nous sur le forum des associations ou demandez 
votre fiche d’inscription par mail à aclsvenerque31@
orange.fr
Tous nos ateliers vous proposent des cours d’essai 
gratuits, alors n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 

APV pour les journées du patrimoine : 

L’association Yoga et Méditation propose des cours 
adultes, femmes enceintes, enfants/ados. Yoga 
physique, exercices de respiration, relaxation, 
concentration/méditation. Découverte le 18/7 de 
10h-12h (participation libre). 
3 rue Guillaume de Falgar, 06 63 61 79 09, 
yogaetmeditationoccitanie.fr

Les Virades de l’Espoir
Les 25 et 26 Septembre prochains seront 
organisés les journées Nationales pour «Vaincre 
la Mucoviscidose» partout en France et surtout à 
ESPANES.
De multiples activités sportives vous attendent, 
consultez notre site VIRADESPANES.COM ou le tel : 
07.74.96.64.89 ou faites un don, MERCI.

Association Cyclotourisme de Venerque
Le 19 Septembre prochain, venez participer à 
la 35ème randonnée Venerquoise «Souvenir de 
Philippe Théron». 4 circuits vous sont proposés 
(125kms, 90kms, 70kms et 34kms).
Accueil de 7h30 à 10h30 et fin de la randonnée à 
16h00.
Renseignements : http://cyclovenerque.fr


