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Description :

L'association La Bourguette et ses établissements organisent, avec le Basket Club du Sud Luberon, un tournoi de basket à La Tour d'Aigues avec
en ligne de mire le « Mondial 2014 de Basket ». Un Repas-Concert, le 24 mai, et un Vide Grenier, le 1er juin, sont organisés pour aider au
financement de ce voyage.
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L'association La Bourguette et ses établissements organisent, avec le Basket Club Sud Luberon La
Tour d'Aigues, un tournoi de basket avec en ligne de mire le « Mondial 2014 de basket ».
Cette compétition réunira joueurs du club et résidants, parents, amis et personnel de La Bourguette le
dimanche 25 mai, à partir de 10h, au camping de La Tour d'Aigues.
Pour le tournoi les règles sont simples :
rendez-vous, au camping de la Tour d'Aigues (fléchage), à 10 heures pour la constitution des équipes
et répartition de celles-ci en poules.
chaque équipe, de 5 joueurs, est composée d'un joueur du club et d'une mixité de résidants, parents,
amis et personnel de La Bourguette.
les spectateurs sont acceptés en nombre et sont invités à soutenir l'une des équipes. Ils participent aux
festivités et au « barbecue - dessert » offert par le Basket Club Sud Luberon.
la meilleure équipe est déclarée gagnante du tournoi lors de la finale disputée, à 16 heures, dans le
gymnase attenant au camping
après la finale, remise des récompenses, et séances de photos souvenir, par les représentants de la
Mairie et le président du Basket Club Sud Luberon.

Pour le « Mondial 2014 de Basket » :
Le Basket Club Sud Luberon, et son président Jean-Jacques Laugier, souhaitent convier des résidants
basketteurs à un magnifique voyage à Grenade pour assister à deux matchs de l'équipe de France lors
des prochains championnats du Monde de Basket.
Deux manifestations sont organisées pour aider au financement de ce voyage.

Grand Repas-Concert en soirée le 24 mai

La soirée débutera au Bar de la Poste par une déambulation dans les rues du village avec la Batucada THE
WOOTS (ESAT et FAM de Valbonne à Cabasse dans le Var) entrainée par Maître MOMO à destination d'un apéritif
musical, au camping de La Tour d' Aigues, à l'ombre des arcades du château et en bordure de l' Eze.
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Aux alentours de 19h30 le Repas - Concert, autour d'une paella concoctée par l'auberge du Grand Real, prendra
place avec les groupes « folk-rock » JM² et « jazz-soul » Lina Modika duo.
UULZALGA

Un peu plus tard, vers 21h, UULZALGA - composé de Viktor Zhalsanov (0ktkhon), chamane, élu meilleur chanteur
du festival international 2009 de chants diphoniques Souffle de la Terre, Philippe Balatier au clavier, co-fondateur du
groupe Nojazz et Christian Boyé, guitariste résolument éclectique - entraînera le public dans un voyage au coeur
d'une steppe high-tech dominée par l'esprit chaman. La promesse d'un voyage musical transcendant à ne pas
manquer !

VIDE GRENIER
au camping de La Tour d'Aigues le dimanche 1er Juin

Renseignements et Réservations pour le Repas-Concert et le Vide Grenier au 06 28 68 51 39 ou au Bar de la
Poste 04 90 09 12 48
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