décembre
* Vendredi 02 décembre : à 20h45 salle B. Gimenez - théâtre, comédie
« Débrayage » de Rémi de Vos par la Cie de l’Astrolabe. Tout public à partir de
12 ans. Billets gratuits, dans la limite des places disponibles, à retirer sur place
le soir même dès 19h45. (accès à la salle à partir de 20h15). Spectacle proposé
dans le cadre des vendredis de l’agglo de Nîmes Métropole.
* Vendredi 02 au dimanche 04 décembre : Marché de Noël organisé par le
Comité des Fêtes
* Samedi 03 décembre : 16h salle B. Gimenez. Spectacle jeune public « Les
trois petits cochons, l’opéra park » par la Cie Bao. Dès 5 ans Billets gratuits,
dans la limite des places disponibles, à retirer sur place le soir même avant la
représentation. Spectacle proposé dans le cadre des Pestacles de l’Agglo de
Nîmes Métropole.
* Dimanche 04 décembre : 18h loto du Comité des Fêtes à la salle B. Gimenez
* Mercredi 07 décembre : spectacle de Noël par les élèves des Trois Coups
* du 7 au 9 décembre : exposition « Aux arts citoyens » à la salle B. Gimenez.
Concours : dépôt des réalisations jusqu’au 25 novembre, retrait du règlement
au centre social.
* Samedi 10 décembre : 18h loto du téléthon à la salle des Garrigues
* Samedi 10 décembre : après-midi récréative par l’APEM
* Dimanche 11 décembre : randonnées AMGV Saint Côme et Maruejols en
Vaunage Distance 18km – dénivelé 300m. renseignements le soir
04.66.20.75.22.
* Dimanche 11 décembre : 18h loto de l’ACPM à la salle des Garrigues
* Mercredi 14 décembre : 15h30 - heure du conte « Demain c’est Noël ! » à la
médiathèque – entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
* Vendredi 16 décembre : 18h loto de l’ATECS à la salle des Garrigues
* Samedi 17 décembre : 18h loto du Club Taurin Le Trident à la salle des
Garrigues
* Dimanche 18 décembre : 18h loto du Comité des Fêtes à la salle des
Garrigues
* Dimanche 25 décembre : 18h loto du Club Taurin Le Trident à la salle des
Garrigues

Calendrier des
manifestations
sur la commune

Octobre-novembre
et décembre 2016

Liste arrêtée au 28 septembre 2016

octobre
* Samedi 1er octobre : à la salle des Garrigues rencontre entre photographes
adhérents et non adhérents organisée par Le Regard de l’Âme.
* Samedi 1er octobre : 16h course de ligue aux arènes organisée par le Club
Taurin Le Trident
* Dimanche 02 octobre : journée taurine aux arènes organisée par le Club
Taurin Las Aficionadas – 10 ans du club.
* du 07 au 16 octobre : Semaine du Patrimoine. Thème « A la découverte de
Manduel » organisée par l’association Connaissance du Patrimoine. Ouverture
de l’exposition à la salle des Garrigues (entrée libre) tous les jours du 8 au 15
octobre de 10h à 12h et de 15h à 18h et le dimanche 16 octobre de 10h à 12h.
* Vendredi 07 octobre : 18h inauguration de l’exposition de la semaine du
patrimoine à la salle des Garrigues.
* Samedi 08 octobre de 9h à 17h : marché de tradition sur le cours Jean Jaurès
organisé par l’association Connaissance du Patrimoine
* Dimanche 09 octobre : vide grenier organisé par le Comité des Fêtes
* Dimanche 09 octobre : randonnées AMGV Le Mont Ventoux versant nord +
sommet Distance 17km – dénivelé 700m. renseignements le soir
04.66.20.75.22.
* Lundi 10 octobre : 18h : conférence « Nîmes Protestante » à la salle B.
Gimenez organisée par l’association Connaissance du Patrimoine.
* Mardi 11 octobre : 14h30 sortie à Nîmes visite « Le rempart romain de Nîmes
sur la colline de Montaury » (départ à Manduel à 14h en covoiturage)
organisée par l’association Connaissance du Patrimoine.
* Mercredi 12 octobre : 15h30 - heure du conte « Le petit chaperon rouge dans
tous ses états » à la médiathèque – entrée libre et gratuite, dans la limite des
places disponibles.
* Jeudi 13 octobre : à 18h veillée provençale à la salle Daumas organisée par
l’association Connaissance du Patrimoine.
* Dimanche 16 octobre : à 12h repas de clôture avec animation musicale à la
salle B. Gimenez organisé par l’association Connaissance du Patrimoine
* Mercredi 19 octobre : matin 11ème édition du cross du collège avec la
participation des CM2.
* Dimanche 23 octobre : sortie à la manade Briaux à Bouillargues par le
Club Taurin Le Trident. Inscriptions au 06.32.41.01.26

novembre
* Samedi 05 novembre : Loto suivi de la Castagnade organisé par le Club
Taurin Le Trident
* Dimanche 06 novembre : assemblée générale suivie d’un loto par le Club
Taurin Le Trident
* Mercredi 09 novembre : 15h30 - heure du conte « Timide, moi ? » à la
médiathèque – entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
* Vendredi 11 novembre : à 20h30 heures à l’église chants basques par la Cie
Gogotik.
* mercredi 16 novembre : cross du district UNSS à Poulx (collège Via Domitia)
* Samedi 19 novembre : 19h salle B. Gimenez repas de la solidarité.
Inscription au centre social.
* Dimanche 20 novembre : randonnées AMGV Les Cévennes : St Roman-deCodières, Col des Fosses, Camp Barrat, Camp celte Distance 15km – dénivelé
450m. renseignements le soir 04.66.20.75.22.
* Dimanche 20 novembre : 18h loto du Club Taurin Le Trident à la salle des
Garrigues
* Mardi 22 novembre : de 14h30 à 19h30 : collecte de sang à la salle des
Garrigues
* mercredi 23 novembre : cross départemental UNSS à Saint Gilles (collège
Via Domitia)
* du 24 au 26 novembre : festival Artsceniq ; stages d’improvisations en
famille, brocante du théâtre, expositions et spectacles.
* Samedi 26 novembre : 15h loto du FRPA au Foyer Résidence
* Samedi 26 novembre : 18h loto du Club Taurin Le Trident à la salle des
Garrigues
* Dimanche 27 novembre : 18h loto du Club Taurin Le Trident à la salle des
Garrigues
* Dimanche 27 novembre : assemblée générale du Trident d’Or
…/…

