juin
* du 3 au 25 juin : Tournoi open adultes. Organisé par le Tennis club.
Inscriptions au 06.35.54.61.04.

* Samedi 03 juin : Tir à l’arc finale du Challenge Départemental Poussins et
Jeunes 2017. Challenge départemental des écoles primaires.
* Dimanche 04 juin : Tir à l’arc 2x70 mètres Concours Qualificatif Championnat
de France
* Jeudi 08 juin : Fête de l’école maternelle F. Fournier
* Dimanche 11 juin : 10h Kermesse de l’Association Saint-Genest Messe
paroissiale dans le jardin de la Maison des Oeuvres et 20h repas
* Dimanche 11 juin : Courses de 5 et 10 km ouvertes aux licenciés et non
licenciés. Marche de 5 km. dans l’enceinte du domaine du château de
Campuget. Pour plus renseignements mail manduel.les.trois.m@gmail.com M. Lopez Président au 06.62.54.51.47.
* Mardi 13 juin : Fête de l’école maternelle F. Dolto
* Mercredi 14 juin : 15h30 - heure du conte à la médiathèque – entrée libre et
gratuite
* Vendredi 16 juin : 20h gala de danse de l’école municipale de danse au
Théâtre Christian LIGER à Nîmes
* Samedi 17 juin : à 16 h. à la salle Bernard Gimenez. Parlers du Gard
organisées par l’association Li Gènt dóu Bufaloun thème « Li flour di
campestre » (les fleurs des champs)
* Samedi 17 juin : à 20h30 gala de fin d’année organisée par l’association
Temps Dance au théâtre des 2 Rhone à Fourques
* Dimanche 18 juin : à 15h gala de fin d’année organisée par l’association
Temps Dance au théâtre des 2 Rhone à Fourques
* Mardi 20 juin : de 14h30 à 19h Collecte de sang organisée par l’Amicale des
donneurs de Sang Bénévoles de Manduel et l’EFS à la salle des Garrigues.
* Jeudi 22 juin : Visite du château de Grignan et de la vieille ville en
compagnie d’un guide, repas au restaurant. Sortie organisée par
l’association Connaissance du Patrimoine Inscription au 04.66.20.72.10

Calendrier des
manifestations
sur la commune

Avril – mai
et juin 2017

* Vendredi 23 juin : Fête de l’école élémentaire N. Dourieu

* Samedi 24 et dimanche 25 juin : randonnée pédestre AMGV - voyage à
Quéribus-Peyrepertuse renseignements le soir 04.66.20.75.22.

* Vendredi 28 juin : à partir de 17h30 audition des élèves de l’école municipale
de musique à la salle Bernard Gimenez.
* Jeudi 29 juin : Fête de l’école élémentaire F. Fournier

Liste arrêtée au 24 mars 2017

avril
* Samedi 1er avril : 20h30 méga loto organisé par le Comité des Fêtes au dojo.
* Dimanche 02 avril : sortie bouvine ouverte à tous à la Manade Gillet à
Aureilles. Prix 32€ pour les adhérents et 35€ pour les non adhérents. Organisée
par le Club taurin Le Trident.
* Mardi 04 avril : Salle B. Gimenez ateliers pop-up de 10h30 à 12h pour les 3-5
ans. De 14h-15h30 ateliers pop-up pour les 6-8 ans. A 17h Spectacle « Tane,
petit âne en chemin » par Carlotatralala. Ateliers gratuits sur inscriptions à la
médiathèque (limité à 8 personnes par atelier). Spectacle entrée libre dans la
limite des places.
* Samedi 08 avril : 15h30 course de ligue aux arènes. Organisée par le Club
Taurin Le Trident. Entrée 5€
* Samedi 08 et Dimanche 09 avril : Floralies du Château de Campuget.
* Samedi 08 avril à 14h30 et Dimanche 09 avril journée : Championnat du
Gard pétanque Doublette féminin au boulodrome et au stade.
* Dimanche 09 avril : 15h30 course Avenir aux arènes. Organisée par le Club
Taurin Le Trident. Entrée 9€
* Samedi 15 avril : Compétition de tir à l’arc 2x70 mètres et 2x50 mètres
Concours qualificatif Championnat de France.
* Dimanche 16 et lundi 17 avril : Tournoi International des Costières au stade
Guy SECONDI organisé par le sporting club.
* Mercredi 19 avril : 15h à 17h spectacle participatif Magie par le Magicien
agile à la médiathèque dans le cadre du Printemps des Auteurs 2017 de Nîmes
Métropole. A partir de 6 ans. Gratuit sur inscription à la médiathèque
04.66.20.79.90
* Jeudi 20 avril : Musée de la Légion à Aubagne suivie d’un repas au
restaurant. Sortie organisée par l’association Connaissance du Patrimoine
Inscription au 04.66.20.72.10
* Samedi 22 avril : à partir de 13h30 à la salle B. Gimenez – « après midi
récréative » organisée par l’APEM
* Samedi 22 avril : tournoi Galaxie Orange pour les joueurs âgés de 8-9-10 ans.
Organisé par le Tennis club. Inscriptions au 06.83.90.15.47
* Dimanche 23 avril : de 15h à 17h à la salle B. Gimenez, 203ème dictée
géante de RMI 30.
* Lundi 24 avril : petite randonnée organisée par l’AMGV. Rendez-vous au
complexe sportif.
* Vendredi 28 avril : 19h vernissage de l’exposition annuelle de la section
photo de l’association Art Déclic à la salle d’exposition de la Maison Daumas
* Samedi 29 avril : à partir de 14h Salon du Printemps des auteurs 2017 aux
arènes sous le patronage de Lucien Gruss et Laurent Verron, dessinateur de
Boule et Bill et Fugitifs. Au programme : spectacle de cirque, exposition,
tables rondes, dictée, ateliers ludiques, jongleurs, barbe à papa, orchestre,
librairie bandes dessinées … et remise des prix aux lauréats.
* Samedi 29 avril : tournoi Galaxie vert pour les joueurs âgés de 9-10 ans.
Organisé par le Tennis club. Inscriptions au 06.83.90.15.47

* Samedi 29 avril et dimanche 30 avril : exposition annuelle de la section
photo de l’association Art Déclic à la salle d’exposition de la Maison Daumas de
10h à 12h et de 14h à 18h30.
* Dimanche 30 avril : randonnée AMGV Le Rocher du Caire – Rémuzat (Drôme
Provençale) - Distance 12,5km – dénivelé 700m. renseignements le soir
04.66.20.75.22.

mai
* du 06 au 20 mai : tournoi jeunes haribo circuit jeunes raquettes. Organisé
par le Tennis club. Inscriptions au 06.35.54.61.04.
* Dimanche 07 mai : concours pétanque Doublette pétanque masculin.
doté de 200 euros + les mises Prix Intermarché Marguerittes. organisée
par la Boule de Feu + concours pétanque doublette féminin doté de 150
euros + les mises organisée par la Boule de Feu. Licences obligatoires.
Inscriptions au boulodrome.

* Lundi 08 mai : traditionnel vide grenier organisé par le Comité des fêtes
* Lundi 08 mai : concours pétanque doublette doté de 150 euros + les
mises organisée par la Boule de Feu

* Mercredi 10 mai : 15h30 - heure du conte à la médiathèque – entrée libre
et gratuite
* Dimanche 14 mai : Fiesta Campéra des Arénéros des Costières – 10h30 à la
Ganadéria Jacques Giraud au Sambuc Adhérents 15€ non adhérents 20€.
* Dimanche 14 et lundi 15 mai : 3ème Rencontres Artistiques à la salle
Bernard Gimenez. Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le vernissage
aura lieu le samedi 14 mai à 18h30. L’invité d’honneur sera M. Alain
Mestre, artiste peintre. Les peintres, calligraphes et photographes de
l’Atelier d’art recevront les artistes de Art’tistic Saint Gervasy) ainsi que
les photographes du club Photo A3 (Rodilhan).
* Lundi 15 mai : petite randonnée organisée par l’AMGV. Rendez-vous au
complexe sportif.

* Mercredi 17 mai : après-midi jeux de société pour jouer en famille, animé
par le secteur famille du Centre Social à la médiathèque.
* Samedi 20 mai : à 11 heures aux arènes tienta en collaboration avec Nîmes
Métropole organisée par le Club Taurin Las Aficionadas.
* Dimanche 21 mai : randonnée AMGV Cirque de Mourèze – Mont Liausson
(région Clermont l’Hérault) - Distance 15km – dénivelé 500m. renseignements
le soir 04.66.20.75.22.
* Samedi 27 mai : 16h course de ligue aux arènes. Organisée par le Club
Taurin Le Trident. Entrée 5€
* Dimanche 28 mai : 16h course Avenir aux arènes. Organisée par le Club
Taurin Le Trident. Entrée 9€

