Novembre
* mardi 06 novembre : 15h30 à 19h30 Don du sang à la salle des

Garrigues
* dimanche 11 novembre : randonnée organisée par l’AMGV Oppèdele-Vieux (Lubéron) 15km – dénivelé 6000 mètres. (renseignement au
04-66-20-75-22 le soir).
* mercredi 14 novembre : 15h30 - heure du conte à la médiathèque
– entrée libre et gratuite
* du 19 au 24 novembre : Semaine de la Solidarité organisée par le
Centre Social

Grand rendez-vous, la Semaine de la Solidarité est l’occasion de
découvrir la diversité des engagements solidaires et des projets de
développement. C’est aussi l’opportunité, pour ceux qui
s’investissent toute l’année, de promouvoir leurs actions et partager
leurs projets, leurs passions en faveur d’un pays ou d’une
cause. Fidèle à ses idées, le Centre Social de Manduel a décidé de
promouvoir également la solidarité de proximité. Du 19 au 24
novembre, des bénévoles d’associations Manduelloises recueillent
des denrées alimentaires et des produits d’hygiène au profil de
l’association Union Solidarité Partage. Cette association œuvre pour
les plus démunis avec, en autre, une distribution alimentaire, 2 fois
par semaine, durant toute l’année. La semaine se terminera par un
grand repas le samedi 24 novembre à la salle des arènes, dont les
bénéfices seront reversés à l’USP (réservation auprès du Centre
Social).
* du 23 au 25 novembre : Marché de Noël au complexe sportif – chemin
de St Paul organisé par le Comité des Fêtes. Entrée libre ouverture le
vendredi de 15h à 22h, le samedi de 9h à 22h et le dimanche de 9h à 18h

Calendrier des
manifestations
sur la commune

Septembre
décembre 2012

Décembre
* mercredi 12 décembre : 15h30 - heure du conte à la médiathèque
– entrée libre et gratuite
* dimanche 16 décembre : randonnée organisée par l’AMGV Générac
– Beauvoisin (renseignement au 04-66-20-75-22 le soir).

Liste arrêtée au 24 juillet 2012

Septembre
* samedi 08 septembre : 9h – 13h journée des associations organisée par
le Centre Social
Les associations Manduelloises se réunissent pour vous simplifier les
démarches d’inscriptions. Ce sont plus de 30 associations qui vous
accueilleront pour vous inscrire et répondre à toutes vos questions. Elles
vous attendent salles des Garrigues et des Associations ainsi que sur la
place du village. Durant la matinée, des démonstrations vous aideront à
faire votre choix.
* mercredi 12 septembre : 15h30 - heure du conte à la médiathèque –
entrée libre et gratuite
* dimanche 16 septembre : randonnée organisée par l’AMGV Les étangs de
Galabert et du Fangassier (Camargue) 20km – dénivelé 0 mètre.
(renseignement au 04-66-20-75-22 le soir).
* du 21 septembre au 15 novembre : hommage à Georges Brassens
- Création d’un fonds spécialisé à la médiathèque : inauguration le
vendredi 21 septembre à 18h30
- samedi 22 septembre : 20h30 concert Les Trois Oncles « Aujourd’hui je
m’en fous » proposé par Nîmes Métropole à la salle des arènes
* du 24 au 30 septembre : « chants et danses du Tibet par les moines du
Ladakh »
Durant cette période, réalisation d’un mandala par les moines, atelier de
calligraphie à la salle Daumas
- 26 septembre : 20h30 Conférence à la salle des associations
- 29 septembre : 20h30 spectacle à la salle des arènes

Octobre
* Vendredi 05 octobre : 20h30 : Festival de jazz de Nîmes Métropole à la
salle des Arènes
* du 05 au 14 octobre : Semaine du Patrimoine « Histoire de Manduel au
fil du temps » organisée par l’Association Connaissance du Patrimoine
- 05 octobre inauguration de l’exposition à la salle des Garrigues
- 13 octobre : 9h – 17h marché de produits régionaux sur le cours Jean
Jaurès
- 14 octobre : repas de clôture

Exposition à la salle des Garrigues de 10h à 12h et de 15h à 18h– Entrée libre
* mercredi 10 octobre : 15h30 - heure du conte à la médiathèque –
entrée libre et gratuite
* vendredi 12 octobre : 20h30 concert Pol et Compagnie « Pol chante
Brassens » en première partie chorales de Manduel à la salle des arènes
dans le cadre de l’hommage à Georges Brassens
* dimanche 14 octobre : randonnée organisée par l’AMGV Le Saint Guiral
(région Dourbies-Mont Aigoual) 20km – dénivelé 600 mètres.
(renseignement au 04-66-20-75-22 le soir).
* du 16 octobre au 15 novembre : exposition itinérante « un musée pour
le poète » à la médiathèque dans le cadre de l’hommage à Georges
Brassens
* jeudi 18 octobre : 14h30 – 16h30 Récital inter générationnel au Foyer
Résidence Les Marguerites dans le cadre de l’hommage à Georges
Brassens
* vendredi 19 octobre : 18h30 inauguration de l’exposition « un musée
pour le poète » à la médiathèque
* Samedi 20 Octobre : 9h30 à 11h30 Stage de danse country et danse
catalane (ouvert à tous) organisé par l’association Cowboys Dance
* dimanche 21 octobre : Traditionnel vide grenier dans le centre ville
organisé par le Comité des Fêtes
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