
 

Du 4 au 10 Juillet  Du 1 au 7 Août  

 

Mardi 5 : - Cinéma à l’Embarcadère « Au-delà des montagnes », 20h30 

 

Lundi 1 : - Offrez-vous une initiation à l’escalade de 2h30, sur un rocher 
naturel, encadrée par un professionnel qui apporte son baudrier et matériel. 
25€/personne. Résa au 06.89.30.53.37 RDV village de vacances 14h 
-  Cinéma à l’Embarcadère (programme sur www.vorey.fr) 

 

Mercredi 6 : - Marché du terroir et de l’artisanat d’art de 18h à 22h place des 
Moulettes : animé par Do Si Do La Mardi 2 : - Cinéma à l’Embarcadère (programme sur www.vorey.fr) 

Samedi 9 : concert à l’Hôtel des voyageurs avec Pascal Armonica, 20h30-23h 
Mercredi 3 : - Marché du terroir et de l’artisanat d’art de 18h à 22h place des 
Moulettes : animé par le Centre de Loisirs et la Crèche. Animations et jeux  Dimanche 10 : - Grand marché matinal à l’air méridional sur les places du 

Petit Nice : produits du terroir, vêtements, fleurs, outillages, matériels, … 

Du 11 au 17 Juillet Jeudi 4 : - Randonnée du comité de jumelage, RDV à 19h place des moulettes 

Lundi 11 : - Cinéma à l’Embarcadère « Retour chez ma mère », 20h30 Vendredi 5 : - Soirée soupe avec Oussouye Kassoumaye, 19h 

Mardi 12 : - Cinéma à l’Embarcadère « Alice, de l’autre côté du miroir », 
20h30 

Dimanche 7 :  
- Grand marché matinal à l’air méridional sur les places du Petit Nice : 
produits du terroir, vêtements, fleurs, outillages, matériels, … 
- Pétanque à 14h en bord d’Arzon coulée verte, suivie de la soupe aux choux à 
19h avec apéro-concert et bal gratuit, place des moulettes. Organisé par la 
Musique de Vorey 

Mercredi 13 :  
- Randonnée organisée par Oussouye Kassoumaye, RDV à 17h place des 
moulettes 
- Marché du terroir et de l’artisanat d’art de 18h à 22h place des Moulettes : 
animé par les Pompiers de Vorey 
- Veille de Fête nationale : buvette et repas par les pompiers place des 
moulettes suivi à 21h de la retraite aux flambeaux avec l’harmonie et feux 
d’artifices de la commune à 22h30 sur la base canoë. 

Du 8 au 14 Août 

Lundi 8 : - Offrez-vous une initiation à l’escalade de 2h30, sur un rocher 
naturel, encadrée par un professionnel qui apporte son baudrier et matériel. 
25€/personne. Résa au 06.89.30.53.37 RDV village de vacances 14h 
- Cinéma à l’Embarcadère (programme sur www.vorey.fr) Jeudi 14 : - Offrez-vous une initiation à l’escalade de 2h30, sur un rocher 

naturel, encadrée par un professionnel qui apporte son baudrier et matériel. 
RDV village de vacances 14h. 25€/personne. Résa au 06.83.44.92.51 Mardi 9 : - Cinéma à l’Embarcadère (programme sur www.vorey.fr) 

Samedi 16 : concert à l’hôtel des Voyageurs avec Douce amer (20h30-23h) 
Mercredi 10: - Marché du terroir et de l’artisanat d’art de 18h à 22h place 
des Moulettes : animé par la musique Banda de Vorey 

Dimanche 17 : - Grand marché matinal à l’air méridional sur les places du 
Petit Nice : produits du terroir, vêtements, fleurs, outillages, matériels, … 

Dimanche 14 : - Grand marché matinal à l’air méridional sur les places du 
Petit Nice : produits du terroir, vêtements, fleurs, outillages, matériels, … 

Du 18 au 24 Juillet Du 15 au 21 Août 

Lundi 18 : - Cinéma à l’Embarcadère « Merci patron ! », 20h30 Lundi 15 : - Offrez-vous une initiation à l’escalade de 2h30, sur un rocher 
naturel, encadrée par un professionnel qui apporte son baudrier et matériel. 
25€/personne. Résa au 06.89.30.53.37 RDV 14h village de vacances 
- Cinéma à l’Embarcadère (programme sur www.vorey.fr) 

Mardi 19 : - Cinéma à l’Embarcadère « American hero », 20h30 

Mercredi 20 : - Marché du terroir et de l’artisanat d’art de 18h à 22h place 
des Moulettes : animé par Oussouye Kassoumaye et les Djembé 

Jeudi 21 :  
- Offrez-vous une initiation à l’escalade de 2h30 sur un rocher naturel, 
encadrée par un professionnel qui apporte son baudrier et matériel. 
25€/personne. RDV village de vacances 14h. Résa au 06.83.44.92.51 
- Randonnée du comité de jumelage, RDV à 19h place des moulettes 

Mardi 16 : - Cinéma à l’Embarcadère (programme sur www.vorey.fr) 

Mercredi 17 : - Marché du terroir et de l’artisanat d’art de 18h à 22h place 
des Moulettes : animé par Vorey retro passion avec exposition de voitures 
anciennes 

Samedi 23 : - Boule, concours 16 et 8 doublettes open au boulodrome des 
gravières 

Samedi 20 : passage du Tour de l’Avenir, avec l’élite mondiale des jeunes 
cyclistes de moins de 23 ans 

Dimanche 24 : - Grand marché matinal à l’air méridional sur les places du 
Petit Nice : produits du terroir, vêtements, fleurs, outillages, matériels, … 

Dimanche 21 : - Grand marché matinal à l’air méridional sur les places du 
Petit Nice : produits du terroir, vêtements, fleurs, outillages, matériels, … 

Du 25 au 31 Juillet Du 22 au 28 Août 

Lundi 25 : - Cinéma à l’Embarcadère « Retour chez ma mère », 20h30 
Lundi 22 : - Offrez-vous une initiation à l’escalade de 2h30, sur un rocher 
naturel, encadrée par un professionnel qui apporte son baudrier et matériel. 
25€/personne. Résa au 06.89.30.53.37 RDV 14h village de vacances 
- Cinéma à l’Embarcadère (programme sur www.vorey.fr) 

Mardi 26 :  
- « Les gorges de l’Arzon », randonnée gourmande, départ à 14h de l’Office de 
tourisme à Vorey (covoiturage). Gorges sinueuses, forêt presque 
impénétrables, ruines médiévales, partez à la découverte de la sauvage vallée 
de l'Arzon. Une rando ludique et aquatique (traversées de la rivière les pieds 
dans l'eau), où l'on remonte le temps à mesure que l'on remonte la rivière… 
au retour goûter du terroir aux rives de l’Arzon. 11 et 7€. Contact : 07 68 06 
82 81 ou 04 71 01 30 67 
- Cinéma à l’Embarcadère « Le garçon et la bête », 20h30 

Mardi 23 :  
- « Laroux et l’Arzon », randonnée gourmande, départ 14h de l’OT. Une 
randonnée champêtre à la découverte de la campagne voreyzienne. C'est 
aussi un excellent prétexte pour rendre visite à la ferme « Le chevrou », et en 
savoir plus sur la fabrication du fromage de chèvre. A la fin de la randonnée, 
escale à la pâtisserie Guyot pour un gouter du terroir. Contact : 07 68 06 82 
81 
- Cinéma à l’Embarcadère (programme sur www.vorey.fr) Mercredi 27 :  

- Marché du terroir et de l’artisanat d’art de 18h à 22h place des Moulettes : 
animé par l’école Sainte Thérèse avec vide-grenier 
- Cinéma à l’Embarcadère (programme sur www.vorey.fr) 

Mercredi 24 : - Marché du terroir et de l’artisanat d’art de 18h à 22h place 
des Moulettes : animé par les donneurs de sang et la chorale Ritournelle 

Jeudi 28 : - Offrez-vous une initiation à l’escalade de 2h30, sur un rocher 
naturel, encadrée par un professionnel qui apporte son baudrier et matériel. 
25€/personne. RDV village de vacances 14h. Résa au 06.83.44.92.51 

Dimanche 28 : - Grand marché matinal à l’air méridional sur les places du 
Petit Nice : produits du terroir, vêtements, fleurs, outillages, matériels, … 

Samedi 30 : - Portes ouvertes des pompiers de Vorey à la caserne, avec 
pétanque en après midi, démonstrations, le soir : repas et bal gratuit 

 

Dimanche 31 : - Grand marché matinal à l’air méridional sur les places du 
Petit Nice : produits du terroir, vêtements, fleurs, outillages, matériels, … 

 

  

  

  


