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FORUM des ASSOCIATIONS
 Inscription aux activités du FOYER RURAL

Les inscriptions aux activités du Foyer Rural auront lieu le
Samedi 07

dans la salle des fêtes d’Aureville, venez nombreux toutes vos activités préférées vous attendent 
ainsi que plein de nouveautés

Les autres associations d’Aureville et le BASC participeront également à cette matinée pour vous 

          

LES SKATERS SONT DE RETOUR
 

La cinquième édition de l’événement de descente à roulette
lieu cette année les 21 & 22 Septembre 2019

 

L’Association de Longboardeurs
de Goyrans et de Rebigue sont heureux de remettre le couvert pour le plus grand plaisir des 
descendeurs et des spectateurs.

 

Cela se déroulera le samedi 21 septembre
Falgarde à Goyrans, et le dimanche 22 septembre
routes seront fermées à la circulation et des déviations seront mises en place.

 

Il sera ouvert à tout type de descendeurs sous conditions de protections suff
 

Une buvette sera présente afin de vous rafraichir. 
 

Les longboardeurs Toulousains seront ravis de partager un grand moment de convivialité 
avec vous et de vous faire découvrir cette discipline

 

Pour plus d’info : 
Facebook: www.facebook.com/altlongboardtoulouse
@ : contact@alt-skate.fr 
site internet : www.alt-skate.fr 
Tel : 06 70 89 62 64 
 
Le plan interactif de l’événement
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FORUM des ASSOCIATIONS 
Inscription aux activités du FOYER RURAL

 

nscriptions aux activités du Foyer Rural auront lieu le
Samedi 07 septembre 2019 de 10h à 12h 

 
dans la salle des fêtes d’Aureville, venez nombreux toutes vos activités préférées vous attendent 

in de nouveautés !! La séance s’achèvera autour du verre de l’amitié
 

ssociations d’Aureville et le BASC participeront également à cette matinée pour vous 
présenter leurs activités  

         

LES SKATERS SONT DE RETOUR !!! 
édition de l’événement de descente à roulettes « Back To The D35

les 21 & 22 Septembre 2019 ! 

L’Association de Longboardeurs Toulousains (ALT) ainsi que les communes d’Aureville, 
de Goyrans et de Rebigue sont heureux de remettre le couvert pour le plus grand plaisir des 
descendeurs et des spectateurs. 

Cela se déroulera le samedi 21 septembre sur les chemins de Goyrans et de La
rde à Goyrans, et le dimanche 22 septembre sur la RD35 entre Aureville et Rebigue. Ces 

routes seront fermées à la circulation et des déviations seront mises en place.

Il sera ouvert à tout type de descendeurs sous conditions de protections suff

Une buvette sera présente afin de vous rafraichir.  

Les longboardeurs Toulousains seront ravis de partager un grand moment de convivialité 
avec vous et de vous faire découvrir cette discipline ! 

www.facebook.com/altlongboardtoulouse 

de l’événement : http://bit.ly/PlanD35III  
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AUREVILLE 

Inscription aux activités du FOYER RURAL 

nscriptions aux activités du Foyer Rural auront lieu le : 

dans la salle des fêtes d’Aureville, venez nombreux toutes vos activités préférées vous attendent 
!! La séance s’achèvera autour du verre de l’amitié 

ssociations d’Aureville et le BASC participeront également à cette matinée pour vous 

 

Back To The D35 » aura 

Toulousains (ALT) ainsi que les communes d’Aureville, 
de Goyrans et de Rebigue sont heureux de remettre le couvert pour le plus grand plaisir des 

sur les chemins de Goyrans et de Lacroix 
sur la RD35 entre Aureville et Rebigue. Ces 

routes seront fermées à la circulation et des déviations seront mises en place. 

Il sera ouvert à tout type de descendeurs sous conditions de protections suffisantes.  

Les longboardeurs Toulousains seront ravis de partager un grand moment de convivialité 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
LE 14 SEPTEMBRE 2019 
LE FOYER RURAL  FÊTE SES 60 ANS 

 
Une belle fête se prépare, venez nombreux  
Vous pouvez aussi participer aux préparatifs. Contactez la Mairie ou le Foyer Rural.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 16 ans, les 

filles comme les garçons doivent se faire recenser à la 

mairie du domicile entre le jour de leurs 16 ans et le dernier 

jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire.  

Ce recensement implique l’inscription automatique sur la 

liste électorale de votre commune 

 


