
La Cigalette sera 

fermée  

Du lundi 20 décembre 

au 

Lundi 3 janvier 2022 

inclus 

 

Réouverture  

Mardi 4 janvier à 9h 

https://www.islesurlasorgue.fr/noel-2021/noel-a-lisle/ 

Prochain 

BLA BLA Café 

Jeudi 16  

décembre 

 

Reprise  jeudi  

6 janvier 

De 9h à 10h 

la CIGALETTE   Centre Social et Culturel      04 90 38 25 95 

437 avenue Napoléon Bonaparte   84800 l’Isle-sur-la-Sorgue    
www.la-cigalette.fr           https://www.facebook.com/LaCigalette/   

https://www.islesurlasorgue.fr/noel-2021/noel-a-lisle/
http://www.la-cigalette.fr
https://www.facebook.com/LaCigalette/


C’est avec beaucoup de fierté que La Cigalette a été félici-

tée pour son engagement solidaire et a reçu le Trophée 

« l’entreprise et son territoire » de LUBERON & SOR-

GUES ENTREPRENDRE pour la mise sur pied de l’ action 

« Apprentissage du Vélo ». 
 

La remise du trophée ainsi que le diffu-

sion de la Vidéo se sont déroulées à la 

cave Tourbillon devant un public nom-

breux. 

Trop fiers ! 

Avant tout, un mo-

ment de rencontre 

très attendu, une 

fois par mois et qui  

réchauffe les 

cœurs ... 

Après un dernier exercice de  

peinture à l’eau, rien de tel qu’un 

petit goûter ... 

On se revoit à la rentrée ! 

Atelier autour de Joël Brisse 

le matin  en dissociant les 

fonds et les personnages et 

en travaillant ses gammes de 

couleurs et visite de l’exposi-

tion à Campredon l’après-

midi.  

Un régal ! 

meuh non, tu ne me 

prends pas la tête ... 

Les enfants ont 

planté des lentilles 

(Ste Barbe oblige) 

Après, place au 

jeux ! 

Le 4 décembre, jour de 
la Sainte-Barbe, il est 
de tradition de planter dans trois cou-
pelles des grains de blé de la récolte 
précédente, réservés pour les semailles 
de la prochaine saison afin de les faire 
germer. ... Cette tradition remonterait à 
l'époque romaine.  

Félicitations à Jennifer qui, 

enfin, a obtenu ... 

... son permis de conduire ! 

Il y en a pour tout le monde  

Grâce à Mercedes et Iman ! 

                       Merciiiiii 

Un repas de retrouvailles pour les cor-

respondants d’immeubles réunis autour 

d’une raclette !  

Convivialité et bonheur  

d’être ensemble ! 


