Juin
* Dimanche 1er juin : randonnée organisée par l’AMGV – Las Calanques Niolon /
Carry-le-Rouet - renseignements au 04-66-20-75-22 le soir.
* Dimanche 1er juin : Kermesse de l’association Saint Genest dans le parc du
Château de Nogaret, Maison des Œuvres 5 rue Pasteur
* du 07 au 29 juin : tournois de tennis open adultes organisés par le Tennis Club de
Manduel. Inscriptions au 06-09-22-59-78
* Mercredi 11 juin : 15h30 - heure du conte à la médiathèque – entrée libre et
gratuite
* Vendredi 13 juin : Fête de l’Ecole Maternelle F. Fournier
* Samedi 14 juin : De 14h à 17h : finale du challenge départemental poussins et
jeunes organisée par le Tir à l’Arc de Manduel
* Dimanche 15 juin : qualificatif tir olympique servant de support à la dernière
épreuve du championnat régional jeunes par équipe et du PRJES (Parcours Régional
Jeune de l’Excellence Sportive) organisé par le Tir à l’Arc de Manduel
* Dimanche 15 juin : 10ème anniversaire des Parlers du Gard organisé par
l’association Li Gent Dou Bufaloun 11h ouverture d’un carré d’écrivains et exposition
de photos 12h30 repas campagnard 15h lecture de textes en lengo nostro
* Dimanche 15 juin : 9h à 17h Handuel au stade de football organisé par le HBCI.
16h30 Remise des récompenses
* Mardi 17 juin : 18h30 vernissage de l’exposition de travaux des enfants de
l’association Art Déclic à la salle d’exposition de la Maison Daumas
* Mardi 17 juin : Fête de l’Ecole Maternelle F. Dolto
* du 18 au 20 juin : Exposition de travaux des enfants de l’association Art Déclic à
la salle d’exposition de la Maison Daumas de 10h à 12h et de 14h à 18h.
* Jeudi 19 juin : Assemblée générale du Centre Social
* Vendredi 20 juin : Fête de l’Ecole Elémentaire N. Dourieu
* Vendredi 20 juin : 20h gala de l’école municipale de danse au théâtre Christian
Liger à Nîmes
* Samedi 21 juin : 11h30 vernissage de l’exposition des adultes « rondeurs et
textures » (sections photo et arts plastiques) de l’association Art Déclic à la salle
d’exposition de la Maison Daumas
* Samedi 21 et dimanche 22 juin : exposition des adultes « rondeurs et textures »
(sections photo et arts plastiques) de l’association Art Déclic à la salle d’exposition
de la Maison Daumas de 10h à 12h et de 14h à 18h.
* Samedi 21 juin : 20h30 gala de danse de l’association Temps Dance au théâtre
Auditorium de Fourques
* Dimanche 22 juin : 14h30 gala de danse de l’association Temps Dance au théâtre
Auditorium de Fourques
* Dimanche 22 juin : tournoi de football U6-U7 U8-U9 organisé par le Sporting Club
de football
* Samedi 28 juin : repas organisé par le secteur ados du Centre Social - préau du
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Groupe Scolaire F. Fournier
* Mercredi 25 juin : 17h30 salle des arènes Audition des élèves de l’école
municipale de musique
* Vendredi 27 juin : Fête de l’Ecole Elémentaire F. Fournier
*Samedi 28 juin : au dojo 16h à 17h : stage de percussion, 5€ pour tous. 15€
d’adhésion par an pour les non adhérents. 17hà 18h30 stage de moring, adhérents
licenciés gratuit, non licenciés 5€ organisés par l’association Zambrocal.
Renseignements 06-87-12-56-26 / 06-77-54-53-29

Liste arrêtée au 21 mars 2014

A compter du 09 avril : exposition permanente sur la guerre de 14-18 organisée
par l’ACPM. A la salle Daumas. Ouverte au public les mardis de 14hà17h ou sur
rdv au 04-66-20-38-44

Avril
* Mercredi 02 avril : atelier recyclage au FRPA (totem, bâton de pluie, jardins
suspendus …) organisé par le Centre Social dans le cadre de la Semaine du
Développement Durable
* Samedi 05 avril : Fête des Cultures organisée par le Centre Social. 13h30-17h
au restaurant scolaire atelier cuisine du monde, initiations aux danses
américaines. 18h à la salle des Garrigues spectacle et dégustations.
* Samedi 05 avril : 15h30 aux Arènes Course de ligue organisée par le Club
Taurin Le Trident- Tarif : 5 euros
* Samedi 05 avril : au dojo 16h à 17h : stage de percussion, 5€ pour tous. 15€
d’adhésion par an pour les non adhérents. 17hà 18h30 stage de moring,
adhérents licenciés gratuit, non licenciés 5€ organisés par l’association
Zambrocal. Renseignements 06-87-12-56-26 / 06-77-54-53-29
* Samedi 05 avril et dimanche 06 avril : de 10h à 19h Journée des créateurs
manduellois : pour la troisième année consécutive, l'association Saint-Genest
ouvrira les portes du château de Nogaret, Maison des Œuvres, 5 rue Pasteur à
Manduel, aux créateurs manduellois. Seront présentés chapeaux et accessoires
de mode, céramiques et porcelaines peintes, peintures sur terre cuite à
tendance camarguaise et tauromachique, bijoux fantaisie, travaux d'aiguilles à
caractère décoratif etc ...
* Dimanche 06 avril : De 9h à 17h : qualificatif tir olympique et 2x50 mètres
organisé par le Tir à l’Arc de Manduel
* Dimanche 06 avril : à la salle Daumas. Dans le cadre du centenaire de la mort
de Mistral organisé par l’association Li Gent Dou Bufaloun de 11h à 18h30
exposition de documents originaux sur Mistral et deux félibres Manduellois
Mestre Eyssette et Antoine Béraud
A 15h : chants et lectures d’œuvres des félibres Manduellois
* Dimanche 06 avril : randonnée organisée par l’AMGV – Gorniès – Causse du
Blandas - renseignements au 04-66-20-75-22 le soir.
* Dimanche 06 avril : 15h30 aux Arènes Course Avenir 1ère série éliminatoire du
Trident d’Or organisée par le Club Taurin Le Trident- Tarif : 8 euros
* Mercredi 09 avril : 15h30 - heure du conte à la médiathèque – entrée libre et
gratuite
* Samedi 12 avril : 14h30 à la salle des arènes après-midi récréatif organisé par
l’APEM
* Samedi 19 avril : tournoi international des Costières U11 organisé par le
Sporting Club de football
* Dimanche 20 avril : tournoi international des Costières U11 organisé par le
Sporting Club de football
* Vendredi 25 et samedi 26 avril : Stages de guitare flamenca et rumba, cours
de cajon (percussions) donnés par l’association Sangre Flamenca pendant le
week-end andalou. Renseignements au 06-61-12-84-13

Avril suite
* Vendredi 25 avril : 21h - 2ème week-end andalou « Rumba y Flamenco »
organisé par l’association Las Palmas à la salle des arènes – soirée rumba avec
le groupe Sangre Flamenca suivie d’une soirée bodega animée par Sound Bass
Music
* Samedi 26 avril : 21h - 2ème week-end andalou « Rumba y Flamenco »
organisé par l’association Las Palmas à la salle des arènes – soirée flamenco
avec une formation de 2 musiciens exceptionnels Gaetano Roma et Mateo
Campos accompagnés des danseuses de Sangre Andaluza et suivie d’un bal
sévillan. Pendant le week-end andalou : cours de danse sévillane, flamenco y
rumba (adultes et enfants). Renseignements 06-24-61-20-46.
* Samedi 26 avril : journée citoyenne nettoyage du club de tennis et des
abords, grillages offertes pour tous les participants.

Mai
* Dimanche 04 mai : randonnée organisée par l’AMGV – Le St Guiral (région
Dourbies – Mont Aigoual) - renseignements au 04-66-20-75-22 le soir.
* Jeudi 08 mai : vide grenier organisé par le Comité des Fêtes
* Du 08 au 11 mai : 21ème exposition de l’Atelier d’Art à la salle des
Associations – Les thèmes sont « Manduel » et « libre »
* du 08 au 24 mai : tournois de tennis open jeunes organisés par le Tennis
Club de Manduel. Inscriptions au 06-78-00-80-06
* Mercredi 14 mai : 15h30 - heure du conte à la médiathèque – entrée libre et
gratuite
* Samedi 17 mai : Sortie organisée par l’ACPM à Eygalières, visite du musée
local organisée à partir de documents originaux conservés par les municipalités
depuis la création du village au 13ème siècle, visite du jardin alchimique,
déjeuner. Renseignement au 04-66-20-38-44
* Samedi 17 mai : de 9h à 18h exposition-vente par l’association Manduel
Loisirs à la salle des Associations rdc
* Dimanche 18 mai : de 9h à 12h exposition-vente par l’association Manduel
Loisirs à la salle des Associations rdc
* Samedi 24 mai : au dojo 16h à 17h : stage de percussion, 5€ pour tous. 15€
d’adhésion par an pour les non adhérents. 17hà 18h30 stage de moring,
adhérents licenciés gratuit, non licenciés 5€ organisés par l’association
Zambrocal. Renseignements 06-87-12-56-26 / 06-77-54-53-29
* Dimanche 25 mai : 4ème édition « Drailles de Campuget » organisée par
l’association « Manduel Métropole Marathon »Départ 9h30 et 9h45 courses de
5km et 10km. Une marche de 5km est également prévue.

