Novembre
* Mardi 05 novembre : à la salle des Garrigues collecte de sang
* vendredi 08 novembre : 20h30 – salle des arènes – spectacle Scènes
d’Agglo « les Fourberies de Scapin » de Molière Entrée gratuite

* Mercredi 13 novembre : 15h30 - heure du conte à la médiathèque de 4 à 10
ans entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
* Vendredi 15 novembre : 18 heures assemblée générale de l’association
Connaissance du Patrimoine à la salle des associations
* Vendredi 15 novembre : de 19h à 21h au complexe sportif – entraînement
technique gratuit initiation et découverte du tennis de table organisé par
l’ASTT Manduel ouvert à tout public
* Dimanche 17 novembre : 14h00 salle des arènes grand loto ASBC organisé
par le club des aînés La Belle Epoque
* Dimanche 17 novembre : randonnée organisée par l’AMGV Le Mas de
l’Ancienne Eglise – Belvezet (région Uzès) - renseignement au 04-66-20-75-22
le soir.
* Samedi 30 novembre : repas de fin d’année à la salle des Garrigues
organisé par le Club des aînés La Belle Epoque

Calendrier des
manifestations
sur la commune

Décembre
* Vendredi 06 décembre : de 19h à 21h au complexe sportif – entraînement
technique gratuit initiation et découverte du tennis de table organisé par
l’ASTT Manduel ouvert à tout public
* du vendredi 06 au dimanche 08 décembre : marché de Noël au complexe
sportif organisé par le Comité des Fêtes – entrée gratuite
* Dimanche 08 décembre : randonnée organisée par l’AMGV au Boulbon –
Barbentane – La Montagnette - renseignement au 04-66-20-75-22 le soir.
* Dimanche 08 décembre : de 10h à 17h à la salle des associations ateliers
bien être (coiffure, maquillage, massage, photo) organisés par le Comité Miss
Ronde Languedoc Roussillon

septembre
à décembre 2013

* Mercredi 11 décembrei : 15h30 - heure du conte à la médiathèque de 4 à 10 ans
entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Liste arrêtée au 12 juillet 2013
Informations données par les associations

Septembre
* Dimanche 1er septembre : à partir de 11 heures aux arènes dans le cadre
de l'AGLO TORO le Club Taurin Las Aficionadas organise une manifestation
taurine avec la collaboration de l'école taurine EL TOREO et le club offrira un
cinquième beccero à l'aspirant torero qui aura effectué la meilleure faena
apéritif, tapas
* Samedi 07 septembre : Journée des associations organisée par le Centre
Social. De 9h à 13h. Salles des Garrigues, des associations et sur la place Jean
Jaurès. Une grande partie des associations sportives, culturelles et de loisirs
Manduelloises seront présentes. Dès 10h, nombreuses démonstrations. Entrée
libre et gratuite

* Mercredi 11 septembre : 15h30 - heure du conte à la médiathèque de 4 à 10 ans
entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
* Vendredi 13 septembre : de 19h à 21h au complexe sportif – entraînement
technique gratuit initiation et découverte du tennis de table organisé par
l’ASTT Manduel ouvert à tout public
* Dimanche 22 septembre : randonnée organisée par l’AMGV à La Bastide
de Virac (Gorges de l’Ardèche) - renseignement au 04-66-20-75-22 le soir.
* Samedi 28 septembre : repas du Club des aînés La Belle Epoque à la salle
des arènes.
* Dimanche 29 septembre : de 9h à 17h vide commode organisé par le
Comité Miss Ronde Languedoc Roussillon à la salle des Garrigues et à la salle
des Associations

Octobre
* du 04 au 13 octobre 2013 : semaine du Patrimoine avec pour thème
« Histoire d’un village sans histoire »
* Dimanche 06 octobre : grand vide grenier d’automne sur le cours Jean
Jaurès, place Saint Genest et avenue Pierre Mendès France organisé par le
Comité des Fêtes
* Dimanche 06 octobre : Rallye familial « à la découverte de Manduel »
organisé par le Centre Social, 2 parcours permettant de découvrir Manduel
au travers de producteurs locaux. Chaque parcours comportera un circuit à
pied et des déplacements en voiture. Renseignements et inscription à
l’accueil du centre social dès le 18 septembre.

* Mercredi 09 octobre : 15h30 - heure du conte à la médiathèque de 4 à 10 ans
entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
* Vendredi 11 octobre : de 19h à 21h au complexe sportif – entraînement
technique gratuit initiation et découverte du tennis de table organisé par
l’ASTT Manduel ouvert à tout public
* Dimanche 13 octobre : randonnée organisée par l’AMGV Le St Guiral
(région Dourbies – Mont Aigoual) - renseignement au 04-66-20-75-22 le soir.
* Samedi 19 octobre : à 20 h30 salle des arènes élection de Miss Ronde
Languedoc Roussillon
* Dimanche 20 octobre : à partir de 11 heures aux arènes le Club Taurin
Las Aficionadas en collaboration avec la coordination des clubs taurins de
Nîmes et du Gard organise un festival taurin des Maestros de Plata.
* du 21 au 27 octobre : Semaine Bleue. Concert en hommage à Jean
Ferrat par M. Baldellon au Foyer Résidence pour Personnes Agées.
Participation des enfants des écoles
* Vendredi 25 octobre : 20h30 à la salle des arènes. Récital hommage à
Jean Ferrat par Mme Laurette Broussin et M. Michel Dinyakos. Tarif
6 euros.

