Décembre
* Du vendredi 05 au dimanche 07 décembre : Marché de Noël sur le cours Jean
Jaurès avec de nombreuses animations et dégustation de produits de fête,
entrée gratuite. Organisé par le Comité des Fêtes.
* Dimanche 07 décembre : 18h grand loto du Téléthon organisé par la
municipalité à la salle des Garrigues
* Dimanche 07 décembre : Randonnée organisée par l’AMGV. Montpezat –
Souvignargues (cers Sommières) distance 18km – dénivelé 300m. Renseignement
le soir au 04-66-20-75-22
* Mercredi 10 décembre : 15h30 - heure du conte à la médiathèque – entrée
libre et gratuite
* Vendredi 12 décembre : Spectacle « Little Jack et l’ouragan » par la
Compagnie Arthéma. Entrée libre et gratuite (billets à retirer en Mairie) tout
public
* Samedi 13 décembre : stages : moring marmaille (éveil) de 4 à) 6 ans de 15h
à 15h45, moring de 16h à 18h30 au dojo. Organisés par Zambrocal. Gratuit
pour les licenciés. Pour les non licenciés 10 € le stage de moring, 5€ le stage
marmaille (éveil) avec une adhésion à l’association 15€ l’année.

Calendrier des
manifestations
sur la commune

Octobre – novembre
et décembre 2014

Liste arrêtée au 05 septembre 2014

Octobre
* Du 1er au 31 octobre : exposition de tableaux de l’atelier d’Art au Centre
Social. Thème libre
* Samedi 04 octobre : stages : moring marmaille (éveil) de 4 à) 6 ans de 15h à
15h45, moring de 16h à 18h30 au dojo. Organisés par Zambrocal. Gratuit pour
les licenciés. Pour les non licenciés 10 € le stage de moring, 5€ le stage
marmaille (éveil) avec une adhésion à l’association 15€ l’année.
* Mercredi 08 octobre : 15h30 - heure du conte à la médiathèque – entrée
libre et gratuite
* Dimanche 12 octobre : Grand vide grenier organisé par le Comité des Fêtes
de 6h à 18h Cours Jean Jaurès, Place de la Mairie, Place St Genest et Avenue
Pierre Mendès France.
* Dimanche 12 octobre : Randonnée organisée par l’AMGV. Le Lac de Vézoles,
Langlade, les cascades du saut de Vézoles (région Salvetat-sur-Agout) Deux
circuits proposés : Distance 16km – Dénivelé 300m. et distance 20km – dénivelé
700m. Renseignement le soir au 04-66-20-75-22
* Lundi 13 octobre : Randonnée organisée par l’AMGV. Sanilhac. Balade au bord
du Gardon à la découverte du site de la Baume, l’Ermitage St Vérédème et les
moulins à eau des XIIIè et XVè siècles. Distance 8km Renseignement le soir au
04-66-20-75-22
* Samedi 18 octobre : stages : moring marmaille (éveil) de 4 à) 6 ans de 15h à
15h45, moring de 16h à 18h30 au dojo. Organisés par Zambrocal. Gratuit pour
les licenciés. Pour les non licenciés 10 € le stage de moring, 5€ le stage
marmaille (éveil) avec une adhésion à l’association 15€ l’année.
* Dimanche 19 octobre : vide commode organisé par l’association le regard de
l’âme de 9h à 18h à la salle des Garrigues

Novembre
* Du 03 au 30 novembre : exposition de photographies de l’atelier d’Art au
Centre Social. Thème « couleurs d’automne ».
* Samedi 08 novembre : à 11h Assemblée générale du Club Taurin Le Trident
à la salle des Garrigues – A 18h : loto à la salle des Garrigues
* Dimanche 09 novembre : Randonnée organisée par l’AMGV. Les gorges de la
Nesque en Provence – Plateau du Sault. Distance 14km – Dénivelé 600m.
Renseignement le soir au 04-66-20-75-22
* Dimanche 09 novembre : à 18h Loto du Club Taurin le Trident à la salle des
Garrigues
* Mercredi 12 novembre : 15h30 - heure du conte à la médiathèque – entrée
libre et gratuite
* Jeudi 13 novembre : 14h30 à 19h30 : collecte de sang à la salle des Garrigues
organisée en partenariat par l’EFS et l’Amicale des Donneurs de Sang bénévoles
de Manduel.
* Vendredi 14 novembre : 18h00 : assemblée générale de l’association
Connaissance du Patrimoine à la salle Daumas.
* Vendredi 14 novembre : 20h30 à la salle des Arènes. Scène d’agglo « Monsieur de
Pourceaugnac » (Molière) Cie de l’Astrolabe. Entrée libre et gratuite tout public
billets à retirer en Mairie.
* Samedi 15 novembre : stages : moring marmaille (éveil) de 4 à) 6 ans de 15h à
15h45, moring de 16h à 18h30 au dojo. Organisés par Zambrocal. Gratuit pour les
licenciés. Pour les non licenciés 10 € le stage de moring, 5€ le stage marmaille (éveil)
avec une adhésion à l’association 15€ l’année.
* Samedi 15 novembre : à 21h salle des Garrigues Castagnade et projection de
films taurins organisé par le Club Taurin Le Trident. Entrée libre.
* Du 17 au 22 novembre : Semaine de la Solidarité organisée par le Centre

Social. En partenariat avec d’autres associations, des collectes seront
organisées toute la semaine, ainsi qu’un repas le samedi 22 novembre à la salle
des Arènes (réservation obligatoire)
* Samedi 22 novembre : repas des anniversaires du 3ème trimestre et de Noël du
Club des Ainés La Belle Epoque.
* Vendredi 28 novembre : 20h30 à la salle des Arènes. Spectacle « Touche pas à
ma planète » par le Praticable théâtre. Entrée libre et gratuite tout public billets à
retirer en Mairie.

