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[Actus AJAL : Assemblée générale - Fête & Détours de la Lumière Photos en Mai]
Le 30 mai ce terminait l’édition 2021 de photos en mai. Avec plus de 300 visiteurs, près de 150 photos proposées
dans le cadre de 35 séries cette manifestation a connu un beau succès.
L’Association Jeunesses Arts et Loisirs (AJAL) ravi de pouvoir à nouveau proposer des moments d’échange et de
rencontres en garde cependant encore sous la pédale et propose au grand public de découvrir ses nombreux projets
le 12 juin lors de son assemblée générale.
Ce moment sera entre autres l’occasion pour l’association de présenter le format adapté de son temps fort de l’été
à savoir « la Fête & les Détours de la Lumière » ou encore de faire un point sur l’avancement de son projet de « scène
guinguette »

[L’assemblée générale de l’association le samedi 12 juin à 15h ouverte à tous]
Elle se déroulera sur la place aux Arcades de Sauveterre de Rouergue. Ce moment permettra de faire le bilan de
l’année 2020 et de présenter le nouveau projet culturel de territoire de l’association.
« Vous souhaitez découvrir les projets portés par l'association, vous impliquer au sein de son conseil
d'administration, intégrer ses équipes bénévoles, ou encore découvrir la programmation de la Fête & des Détours de
la Lumière ?
Ce rendez-vous est pour vous ! Ouvert à tous le samedi 12 juin à 15h, il se déroulera sur la magnifique place aux
Arcades de Sauveterre de Rouergue (repli à la salle des fêtes si mauvais temps).
N'hésitez pas à nous contacter si vous< avez des questions sur ce moment au 06 03 20 86 78 ou à l'adresse
bonjour@assoajal.fr »

[Les 5, 6, 7 et 8 aouts c'est Fête & Détours de la Lumière]
La Fête de la Lumière sera bien de retour cet été pour sa 35ème édition. Dans l’extraordinaire écrin de la Bastide de
Sauveterre de Rouergue, ce rendez-vous estival atypique sera accompagné de ses Détours de la Lumières qui
remplaceront le Grand Bal de l’AJAL. Les formats, les différents partenariats et la programmation de la Fête & des
Détours de la Lumière seront dévoilés le 12 juin.

[L’AJAL souhaite remercier tous les participants de l'édition "Photos en Mai 2021"]
Le retour de Photos en Mai ne s’est pas fait seul. L’AJAL souhaite donc remercier toutes les parties
prenantes de cette manifestation : les visiteurs, les différents membres du jury, le Centre Social et Culturel
du Pays Ségali, l’Office de Tourisme du Pays Ségali, les commerçants ayant contribués aux dotations du
concours, la commune de Baraqueville ainsi que la marraine de l'édition 2021 de Photos en Mai, Sylvie Bosc
(MOn Oeil) pour leurs participations et leurs soutiens
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