juin
* Samedi 04 juin : 16h 12èmes rencontres des Parlers du Gard à la salle B.
Gimenez thème « Lou Fiὸ » (le feu). Rens : 06.10.23.82.89
* du 04 au 26 juin : tournoi open adultes séniors organisé par le Tennis Club.
Renseignements et inscriptions 06.09.22.59.78
* Dimanche 05 juin : 10h à 22h kermesse de l’association Saint Genest dans le
jardin du Château de Nogaret 5 rue Pasteur.
* dimanche 05 juin : 6èmes drailles de Campuget organisé par les Manduel
Métropole Marathon sur le site du domaine de Campuget. Départ 9h Courses
de 5km et 10 km. Marche de 5 Km. Manifestations ouvertes aux licenciés ou
non. Rens. M. Laigle 06.09.37.75.96
* Mardi 07 juin : salle des B. Gimenez gala de fin d’année de l’association
Sangre Flamenca et de l’association Las Palmas
* Mercredi 08 juin : 15h30 - heure du conte à la médiathèque – entrée libre et
gratuite
* Vendredi 10 juin : fête de l’école maternelle F. Fournier
* Samedi 11 et dimanche 12 juin : championnat du Gard triplette pétanque
masculin La Boule de Feu
* Mardi 14 juin : Fête de l’école maternelle F. Dolto
* Du vendredi 17 au dimanche 19 juin : exposition de photos des adhérents
« thèmes les années 60 » par l’association Le Regard de l’Âme
* Vendredi 17 juin : 20h gala de danse Théâtre Christian Liger à Nîmes par
l’Ecole Municipale de danse.
* Vendredi 17 juin : fête de l’école élémentaire N. Dourieu.
* Samedi 18 juin : 10h à 18 heures tir à l’arc finale challenge départemental
poussins et jeunes
* Samedi 18 juin : 20h30 gala de danse de l’association Temps Dance au
théâtre de Fourques
* Dimanche 19 juin : journée sociétaire organisée par l’association La Boule de
Feu
* Dimanche 19 juin : 15h gala de danse de l’association Temps Dance au
théâtre de Fourques
* Vendredi 24 juin : fête de l’école élémentaire F. Fournier
* Dimanche 26 juin : doublette pétanque mixte - prix la fournée Nîmes–
organisées par l’association La Boule de Feu
* Mardi 28 juin : de 14h30 à 19h30 collecte de sang à la salle des Garrigues
* Mercredi 29 juin : à partir de 17h30 : salle B. Gimenez audition des élèves de
l’école municipal de musique

Calendrier des
manifestations
sur la commune

Avril - mai
et juin 2016

Liste arrêtée au 07 mars 2016

avril
* Vendredi 1er avril : 20h30 salle B. Gimenez Imbassai lecture musicale illustrée
par Nikita/ Public ado et adulte entrée libre et gratuite.
* Samedi 02 avril : tournoi Galaxie 10 ans vert organisé par le Tennis Club
Renseignements et inscriptions : 06.83.90.15.47
* du 02 avril au 16 avril : tournoi jeunes haribo circuit des jeunes raquettes
organisé par le Tennis Club. Renseignements et inscriptions : 06.78.00.80.06
* Dimanche 03 avril : 15h salle B. Gimenez rencontre inter chorales
* Dimanche 03 avril : journée en Camargue prévue à la manade La Galère à
Mas Thibert/ Rens : Mme Gimenez au 06.32.41.01.26
* Samedi 09 avril : course de ligue avec les manades Guillierme-Gillet et
Salierene organisée par le Club Taurin Le Trident
* Dimanche 10 avril : 8h à 18 heures tir à l’arc 2x70 et 2x50 mètres qualificatifs
Championnats de France
* Dimanche 10 avril : course avenir – Eliminatoires 1ère séries avec les manades
Joncas – Plo et Le Rhone organisée par le Club Taurin Le Trident
* Mercredi 13 avril : 15h30 - heure du conte à la médiathèque – entrée libre et
gratuite
* du 15 au 16 avril : 4ème week-end Andalou organisé par l’association Las
Palmas à la salle B. Gimenez. Vendredi 15 avril : spectacle de Sangre Flamneca
« Rumba Gipsy ». Samedi 16 avril : spectacle de Sévillane.
* Vendredi 15 avril : doublette pétanque 55 ans et plus organisée par
l’association La Boule de Feu
* Dimanche 17 avril : Fiesta Campera au domaine de Malaga Maussane les
Alpilles organisée par l’Association Las Aficionadas. Gratuité pour les
adhérents, 10 € pour les non adhérents.
* Les 19 et 20 avril : de 14h à 18h à la médiathèque. Atelier marque-pages par
l’association Art Déclic : Gratuit soumis à inscription (limité à 12
personnes/atelier/jour)
* les 23 et 24 avril : 2ème rencontres artistiques à la salle des Garrigues et des
associations organisées par l’association l’Atelier d’Art. Exposition de peintures,
photos et calligraphies, avec la participation de l'association Objektifs Kouleurs
de Remoulins, du club-photo des 2 Rives de Beaucaire-Tarascon, en présence
de MR Eric Egéa auteur photographe, invité d'honneur.
Le vernissage aura lieu le samedi 23 avril à 19h.

mai
* Dimanche 1er mai : 8h à 18 heures : tir à l’arc 2ème manche division
régionale jeune 2x70m qualificatif

* Samedi 07 mai : défilé + stand pendant le marché artisanal toute la journée
Association Le Regard de l’Âme
* Dimanche 08 mai : de 6h à 18h vide grenier organisé par le Comité des
Fêtes
* Dimanche 08 mai : doublettes pétanque masculin et féminin - prix
intermarché – organisées par l’association La Boule de Feu
* Mercredi 11 mai : 15h30 - heure du conte à la médiathèque – entrée libre
et gratuite
* Lundi 16 mai : doublette pétanque mixte - prix Collet électricien – organisée
par l’association La Boule de Feu
* Samedi 21 mai : 13h à 19 heures judo inter club au dojo
* Samedi 21 mai : 20h30 soirée « le défilé des différences » à la salle B.
Gimenez par l’association Le Regard de l’Âme
* Dimanche 22 mai : 08h à 17 heures : tir à l’arc 2ème manche division
régionale adultes classique et poulie 2x70m qualificatif.
* Vendredi 27 mai : salle B. Gimenez pièce de théâtre par les élèves du
collège Via Domitia
* Samedi 28 mai : course de ligue avec les manades Lautier – JC Blanc – St

Pierre organisée par le Club Taurin Le Trident
* Dimanche 29 mai : course avenir avec les manades La Galère – Lautier –
Guillierme – Fournier – Espelly – Blanc Baumelles.
…/…

