juin
* du 06 juin au 28 juin : tournoi adultes open organisés par le Tennis Club
* Samedi 06 juin : de 9h à 18h : à la salle des Garrigues rez-de-chaussée

exposition vente de l’association Manduel Loisirs
* Samedi 06 juin : de 14h à 17h finale Challenge Départemental Poussins et

Jeunes par le Tir à l’Arc de Manduel.
* Samedi 06 juin : à partir de 16h dans les arènes - 11èmes rencontres des

Parlers du Gard organisées par l’association Li Gent Dou Bufaloun
* Dimanche 07 juin de 9h à 12h : à la salle des Garrigues rez-de-chaussée
exposition vente de l’association Manduel Loisirs
* Dimanche 07 juin : 5èmes Drailles de Campuget organisées par l'association
Manduel Métropole Marathon. L’association propose comme activité de plein air
1 marche de 5 kilomètres, une course également de cinq kilomètres et une
course de 10 kilomètres sur le très beau domaine du Château de Campuget. Ces
courses sont ouvertes à tous avec avis médical (certificat médical ou licence)
pour les deux courses. Ouverture pour pour l'inscription 08h00. Coup de départ
des courses à partir de 09h00.
* Dimanche 07 juin : Randonnée organisée par l’AMGV. Lac de Vézoles,
cascades du Saut-de-Vézoles (région Salvetat-sur-Agout) – deux circuits
proposés. Renseignement le soir au 04-66-20-75-22

* Mercredi 10 juin : 15h30 - heure du conte à la médiathèque – entrée libre et
gratuite
* Vendredi 12 juin : Fête de l’Ecole Maternelle F. Fournier
* Samedi 13 juin : Demi finale du bolsin de Nîmes Métropole
* Dimanche 14 juin : de 10h à 22 heures dans le jardin de la Maison des
Œuvres 5 rue Pasteur Kermesse de l’association Saint Genest
* Dimanche 14 juin : de 08h à 19h tournoi de Handuel organisé par le HBCI
* Mardi 16 juin : Fête de l’Ecole Maternelle F. Dolto
* Vendredi 19 juin : Fête de l’Ecole Elémentaire N. Dourieu
* Vendredi 19 juin : 20h au Théâtre Christian Liger à Nîmes gala de danse de
l’école municipale de danse.
* Samedi 20 et dimanche 21 juin : de 10h à 17h à la salle des Garrigues.
Exposition photos des adhérents photographes de l’association Le Regard de
l’Âme. Thème « Manduel, mon village »
* Mercredi 24 juin : à partir de 17h30 à la salle des Arènes, audition des élèves
de l’école municipale de musique
* Vendredi 26 juin : Fête de l’Ecole Elémentaire F. Fournier
* Samedi 27 juin : à 14h30 salle de gym du complexe sportif tournoi amical de
tennis de table ouvert à tout public organisé par l’ASTT Manduel

Calendrier des
manifestations
sur la commune

Avril – mai
et juin 2015

Liste arrêtée au 03 mars 2015

avril
* samedi 04 et dimanche 05 avril : tournoi international des Costières 2015

pour les jeunes de 9 et 10 ans. Organisé par le Sporting Club (football)
* Mercredi 08 avril : 15h30 - heure du conte à la médiathèque – entrée libre et
gratuite
* Dimanche 12 avril : Traditionnelle sortie en Camargue à la Manade des
Baumelles aux Saintes Maries de la Mer par le Club Taurin Le Trident.
Journée ouverte à tous. Renseignements et inscriptions au 06.32.41.01.26.
Bus prévu pour ceux qui le souhaitent.
* Samedi 18 avril : aux Arènes Course de ligue des Manades Gillet –
Guillerme et Salierene par le Club Taurin Le Trident.
* Dimanche 19 avril : aux Arènes Course de l’avenir. Premières séries
éliminatoires du Trident d’Or avec les manades d Grand Salan et EspellyBlanc par le Club Taurin Le Trident.
* Du vendredi 24 au dimanche 26 avril : à la salle des arènes 3ème weekend Andalou organisé par les associations Sangre Flamenca et Las Palmas.
Vendredi 24 avril spectacle de Sangre Flamenca « Rumba Gipsy ». Samedi
25 avril spectacle de flamenco avec Anette Darda « La Maruja » et ses
musiciens. Tout le week-end des stages de danse (flamneco, rumba,
sévillane) seront proposés ainsi que des stages de guitare flamenca et
Cajon « percussions » pour tous niveaux.
* Samedi 25 et dimanche 26 avril : Salles des Garrigues et des
Associations 1ères rencontres artistiques de Manduel par l’association
Atelier d’Art. Grande exposition de peinture, photographie, calligraphie,
sculpture et poterie.
* du 25 avril au 09 mai : tournoi jeunes circuit Haribo organisés par le
Tennis Club
* Dimanche 26 avril : Sortie (fiesta campera) de Las Aficionadas à la
ganaderia Olivier Fernay. Déjeuner offert aux adhérents, tienta de 2
vaches. Maestro non encore déterminé. Offert aux adhérents et 10€ aux
non adhérents.

mai
* Samedi 02 mai : compétition qualificative 2x50 et 2x70 mètres par le Tir à
l’arc de Manduel
* Samedi 02 mai : à 20h, salle des arènes, « défilé des Différences » par
l’association Le Regard de l’Âme.
* Dimanche 03 mai : compétition qualificative 2x70 mètres – Support de la
seconde manche de la division régionale jeunes et Première étape PRJES
(Parcours Régional de Excellence Sportive) par le Tir à l’Arc de Manduel
* Dimanche 03 mai : Randonnée organisée par l’AMGV. Le Plan de Montfort à
Castelvieil (Cévennes) - distance 13km – dénivelé 650m. Ou randonnée
aquatique dans les Gorges de Toulourenc (Région Mont Ventoux).
Renseignement le soir au 04-66-20-75-22

* Mercredi 13 mai : 15h30 - heure du conte à la médiathèque – entrée libre
et gratuite
* Vendredi 29 mai : à 19h30 salle de gym du complexe sportif Assemblée
Générale de l’ASTT Manduel.
* Samedi 30 mai : aux Arènes Course de ligue des manades B. Lagarde – La
Galere – St Pierre par Club Taurin Le Trident

…/…

