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Rotary club Bourg-Saint-Andéol/Viviers/Le Teil

8e enchères festives à Viviers
Avec l'automne vient le

temps des Enchères Festives

Ardèche Côté Sud organi

sées par le Rotary club BVT.
Cette 8e édition se déroulera

le vendredi 15 novembre à

partir de 18 h 30, au centre

culturel de Viviers.

Avec cette opération, le Ro
tary club BVT finance l'achat

de défibrillateurs cardiaques

et fait des dons aux associa

tions locales. Cette année est
envisagé un don au profit du

Centre Ressource de Monté

limar, qui apporte un soutien
aux personnes atteintes d'un

cancer et qui rayonne des

deux côtés du Rhône. Le Ro

tary soutient également l'Eh-

pad et l'antenne Handicap.
Ces Enchères regroupent

toutes les appellations pré

sentes sur le territoire : Côtes

du Vivarais, Côtes du Rhône

Village et Côtes du Rhône,

ainsi que 1TGP Ardèche. De
nombreux lots vous seront

proposés grâce au partena

riat établi avec des profes

sionnels de la restauration,

des associations, des entre

prises et des particuliers qui

soutiennent cette initiative.
Au programme de cette édi

tion :

- Ouverture à 18 h 30 au cen

tre culturel de Viviers;

- Présentation des vins mis

aux enchères par Jezabel

Janvre, animatrice conseil et

dégustation;

- Buffet-repas (produits du

terroir et pâtisseries propo

sés par des artisans locaux

partenaires);

- Confrérie St Vincent;

- Vente des vins aux enchè

res.
Prix d'entrée : 10 euros (avec

dégustation, repas et 1 ticket

tombola). Ces 10 euros sont
remboursés aux acheteurs

de vins.
Une soirée à noter sur votre

agenda, à la fois pour soute
nir la cause des associations

aidées par le Rotary et les

actions du club service, pour

soutenir la viticulture locale,
passer une bonne soirée et

faire le plein de votre cave en

vue des repas de fête de la fin

d'année.


