Agenda
Passeport vacances
Il s’agit d’un programme d’activités (ludiques,
sportives, artistiques, …) proposées durant
l’été aux écoliers de la 1ère enfantine à la 6è‐
me primaire. Organisé jusqu’alors par la Com‐
mune de Venthône, le Passeport vacances
devient dès cette année un projet intercom‐
munal, mis sur pied par Miège, Venthône et
Veyras.
Le Passeport vacances 2014 se déroule durant
deux semaines, du 28 juillet au 8 août (les
après‐midis).

Fête du village
14 juin 2014
Fête‐Dieu
19 juin 2014
Nomad Bar à Veyras
26 juin 2014
Finale coupe du monde de foot
13 juillet 2014
Nomad Bar à Veyras
28 août 2014

Dans le but de proposer des activités adaptées
à l’âge des participants, les enfants sont re‐
groupés en 2 groupes: les petits (1E à 2P) et
les grands (3P à 6P). Une petite participation
financière est demandée aux parents, entre
CHF 30.‐ et CHF 60.‐ la semaine selon l’âge de
l’enfant.

Tohu‐Bohu Festival
5 et 6 septembre 2014

Un dépliant programme contenant également
le formulaire d’inscription a été transmis ces
jours‐ci à l’ensemble des écoliers de Veyras.

Loto du Ski‐Club
28 novembre 2014

Marche des Cépages
13 septembre 2014
Loto du Chœur Mixte
10 octobre 2014

Loto des scouts
9 janvier 2015
Loto du Tennis‐Club
27 février 2015

Prochaine parution
Durant l’été le Veyras’Actuel ne paraîtra qu’u‐
ne seule fois le 23 juillet et pas du tout en
août.

Juin 2014

Exposition C.C. Olsommer
"Détourages"
29 mars au 14 décembre 2014

Loto de la SDV
27 mars 2015

Fête du village
Nous vous don‐
nons à tous rendez‐vous le samedi 14 juin dès 16h pour la traditionnelle Fête du villa‐
ge, qui prend cette année ses quartiers au centre du vieux village. Pour cette occasion,
les sociétés et artistes de Veyras tiendront le haut de l’affiche!
Au programme: marché artistique avec plus de 10 stands d'artisans et artistes du villa‐
ge, animations et musique de rue, concerts sur scène puis dj en fin de soirée, retrans‐
mission des matchs de la coupe du monde, nombreux stands et bars tenus par les so‐
ciétés veyrassoises.
A noter également que le montage/démontage des infrastructures sera assuré par les
membres de la Société de développement de Veyras que nous remercions au passage.
Ne manquez pas cette occasion de venir passer un moment de convivialité et soutenir
les sociétés et artistes de notre village.
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La Commission communale d’animation

rock, FAUVE ≠, Birth of Joy, Sergent Gar‐
cia ou encore Yuksek. Pour agrémenter
ces 2 jours de folie, une scène est spé‐
cialement dédiée aux artistes valaisans.
N'oubliez pas de commander vos billets
à prix préférentiel via billets@tohu‐
bohu.ch.

3 paroisses, 1 Fête‐Dieu

Pour le dessert, vos gâteaux sont les
bienvenus.

Sortie du Musée Olsommer

Finale de la coupe du monde
La Société de développement et le Res‐
taurant du Muzot s'associent pour vous
offrir la finale du Mondial brésilien sur
écran géant le 13 juillet prochain.

Tohu‐Bohu Festival
Le festival Tohu‐Bohu a dévoilé les ar‐
tistes de la 10ème édition qui aura lieu
les 5 et 6 septembre 2014. Une pro‐
grammation qui promet de faire des
étincelles, avec notamment Jethro Tul‐
l's IAN ANDERSON, un mythe vivant du

Jethro Tull’s Ian Anderson

La projection, avec un écran de 6x5
mètres, se fera sur la place devant la
salle de gym de Veyras. Vous êtes at‐
tendus nombreux pour vibrer, en grand
format, aux exploits des meilleurs
joueurs du monde. Un bar et une petite
restauration seront à disposition dès 18
heures, histoire de vous rassasier avant
le match qui débutera à 21 heures.
A vos crampons et rendez‐vous le 13
juillet!

Veyras accueille les paroissiens de Miè‐
ge et de Venthône dans le cadre de la
Fête‐Dieu qui aura lieu le jeudi 19 juin.
La messe, à l’Eglise de Veyras, débutera
à 10 heures et sera animée par le chœur
mixte de Muzot et la fanfare « La
Concordia ». Elle sera suivie de la pro‐
cession en prières, jusqu’à la salle de
gymnastique avec la participation des
servants de messe et des enfants de la
première communion des trois villages.
Un apéritif en musique offert par la
Commune de Veyras suivra à 11h30,
puis un repas pris en commun organisé
par le conseil de gestion de Veyras.

Se souvenir des belles choses... Et il y
en a eu d'inoubliables lors des 4 jours
de voyage culturel proposés par le
Musée Olsommer en avril dernier à
Bruxelles et à Bruges en Belgique.
Rendez‐vous l'an prochain pour une
escapade en Italie, à la découverte de
Venise et des trésors architecturaux de
Vénétie.
Plus d’informations sur les activités du
musée : www.musee‐olsommer.ch.

