Mai
* jusqu’au 31 mai 2012 : Exposition sur les pyrogravures concernant
l’histoire de l’humanité de Monsieur Santos de Manduel. Exposition ouverte
au public tous les mardis après-midi de 15h à 17h à la salle Daumas. Elle est
réalisée par l’Association Connaissance du Patrimoine.
* mercredi 08 mai : 6h à 18h grand vide grenier sur le Cours Jean Jaurès,
place St Genets, place de la Mairie et avenue Pierre Mendès France organisé
par le Comité des Fêtes
* Jeudi 09 mai : Courses cyclistes organisées par l’Espoir Cycliste Nîmois. A
13h30 départ du Cours Jean Jaurès. Courses par différents niveaux (poussins
à vétérans)
* Samedi 11 mai : Assemblée générale de l’AMRDS - A 21h soirée à la salle
Dolto. S’inscrire auprès de l’association 06.14.08.23.78

* Mercredi 15 mai : 15h30 - heure du conte à la médiathèque – entrée libre et
gratuite
* Samedi 25 mai : à partir de 14h30 : après-midi récréatif (spectacle de
marionnettes pour tous, structure gonflable et jeux en bois pour les plus
petits, animation musicale pour les grands, goûter pour tous) à la salle des
arènes. Organisé par l’APEM
* dimanche 26 mai : randonnée organisée par l’AMGV Les Calanques de Carryle-Rouet. (renseignement au 04-66-20-75-22 le soir).
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Mars
* jusqu’au 31 mai 2012 : Exposition sur les pyrogravures concernant
l’histoire de l’humanité de Monsieur Santos de Manduel. Exposition ouverte
au public tous les mardis après-midi de 15h à 17h à la salle Daumas. Elle est
réalisée par l’Association Connaissance du Patrimoine.
* Dimanche 03 mars : Sortie du Club Taurin Le Trident aux Stes Maries de la
Mer à la Manade des Baumelles. Inscription au 04.66.20.30.77
* Samedi 09 mars : de 9h à 12h et de 14h à 17h à la maison des Œuvres
(5 rue Pasteur) brocante braderie organisée par l’association Saint Genest
* mercredi 13 mars : à 14 au centre social ateliers costumes et masques
carnaval organisés par le Centre Social

* Mercredi 13 mars : 15h30 - heure du conte à la médiathèque – entrée libre et
gratuite
* samedi 16 mars : à 14h atelier bugnes au centre social. Organisé par le Centre
Social
* Dimanche 17 mars : 3èmes drailles du Château de Campuget organisées
par l’association Manduel Métropole Marathon. Deux courses organisées :
5km départ 9h30 et 10 km départ 9h45. Manifestation ouverte aux licenciés
et non licenciés.rens manduel.les.trois.m@gmail.com
* dimanche 17 mars : Carnaval associatif organisé par le Centre Social.
Thème : les bandes dessinées.
- 13h30 à 15h : Rassemblement dans la cour de l’école élémentaire F.
Fournier – atelier maquillage, animation, inscription au concours. - 15h :
défilé du carnaval dans les rues du village. Départ Ecole élémentaire F.
Fournier jusqu’aux arènes. - 16h : élection du couple royal. - 16h30 : goûter
* mardi 19 mars : 15h30 à 19h30 à la salle des Garrigues collecte de sang
* samedi 23 et dimanche 24 mars : L’association Saint Genest ouvrira les
portes du château (Maison des Œuvres 5 rue Pasteur) aux créateurs
manduellois pour une expo-vente de 10h à 17heures.
* Samedi 23 mars : à 14h : sur le Cours Jean Jaurès sous l’égide de la COPEC
rassemblement pour réussir l’intégration par le sport associatif éducatif pour
tous. Manifestations autour du vélo et initiation à la lutte libre. Inscription
au centre social
* Dimanche 24 mars : randonnée organisée par l’AMGV Les Trois Becs
(Drôme) 13km – dénivelé 700 mètres. (renseignement au 04-66-20-75-22 le
soir).
* Dimanche 24 mars : de 9h à 18h : vide-commode à la salle des Garrigues
et salle des associations (vêtements et accessoires de mode, hommeenfants) organisé par le comité Miss Ronde Languedoc Roussillon
* Samedi 30 et dimanche 31 mars : tournoi international de football U10
U121 pour les enfants de 9 et 10 ans organisé par le Sporting Club. (présence
de la Belgique, Italie, Russie, Maroc, Algérie …)

Avril
* jusqu’au 31 mai 2012 : Exposition sur les pyrogravures concernant
l’histoire de l’humanité de Monsieur Santos de Manduel. Exposition ouverte
au public tous les mardis après-midi de 15h à 17h à la salle Daumas. Elle
est réalisée par l’Association Connaissance du Patrimoine.
* Samedi 06 avril : course camarguaise organisée par le Club Taurin Le
Trident
* Dimanche 07 avril : course camarguaise organisée par le Club Taurin Le
Trident
* Dimanche 07 avril : compétition officielle qualificative en fita et
fédéral de tir à l’arc

* Mercredi 10 avril : 15h30 - heure du conte à la médiathèque – entrée libre
et gratuite
* samedi 13 avril : à partir de 14h Fêtes des cultures organisées par le Centre
Social. Divers ateliers (cuisine, danse …) organisés dans la journée. A 18h30
spectacle à la salle des arènes
* dimanche 14 avril : 15h à la salle des arènes rencontre inter chorales
* dimanche 14 avril : randonnée organisée par l’AMGV La Mer des Rochers
(région Quissac) 22km – dénivelé 400 mètres. (renseignement au 04-66-2075-22 le soir).
* vendredi 26 avril : à partir de 20 heures soirée bodega avec le groupe
Sangre Flamenca (rumberos) et Sangre Andaluza (bailaora) à la salle des
arènes organisée par l’association Las Palmas. Boisson tapas entrée libre
* samedi 27 avril : 20h30 spectacle Campo Flamenco danseuse Mélanie
Bayle and Co organisé par l’association Las Palmas. Prix 12 euros la place.
* samedi 27 avril : stage avec Nancy Monge (rumba, sévillane organisé par
l’association Las Palmas

