Décembre
* Du 04 au 06 décembre : Marché de Noël sur le Cours Jean Jaurès, entrée
gratuite, nombreux exposants, spectacles, …
* Samedi 05 décembre : 16h00 à la salle des Arènes « Bernard Gimenez ».
Spectacle jeune public « Le gang des jouets » par la Cie Art Mixte. Organisé par
Nîmes Métropole
* dimanche 06 décembre : Randonnée par l’AMGV - Les carrières de Junas Villevieille (région Sommières) - distance 18 Kms - dénivelé 350 M.
Renseignement le soir au 04.66.20.75.22

* Mercredi 16 décembre : 15h30 - heure du conte à la médiathèque – entrée
libre et gratuite

Calendrier des
manifestations
sur la commune

Octobre-novembre
et décembre 2015

Liste arrêtée au 04 septembre 2015

Octobre
* du 09 au 18 octobre : Semaine du Patrimoine « Manduel au début de son
Histoire » organisée par l’association Connaissance du Patrimoine de Manduel.
Exposition à la salle des Garrigues du 9 au 17 octobre de 10h à 12h et de 15h à
18h et le 18 octobre de 10h à 12h. Entrée libre.
Vendredi 09 octobre à 18h inauguration de l’exposition à la salle des Garrigues
Samedi 10 octobre de 9h à 17h sur le cours Jean Jaurès : marché de tradition
avec animation.
Lundi 12 octobre à 18h à la salle des associations conférence « Nîmes au Moyen
Age, évolution de l’espace urbain par Mme Cabane historienne
Mardi 13 octobre à 14h sorite pédestre dans Manduel : fonctionnement de la
noria avec cheval. Visite de la source de Fumérian, du pressoir, des vieux outils
agricoles installés dans la cour de la Maison Daumas.
Jeudi 15 octobre : 20h à la salle Daumas Veillée provençale.
Dimanche 18 octobre : 12 heures à la salle des arènes « Bernard Gimenez »
repas de clôture avec animation musicale.
* Vendredi 09 octobre : 18h30 assemblée générale de l’association La Treille
Paisible
* Vendredi 09 octobre : 20h30 salle des arènes : spectacle « Rappelle-toi
Barbara » par Cécile Veyrat organisé par Nîmes Métropole.
* Dimanche 11 octobre : Randonnée organisée par l’AMGV ; 2 circuits proposés
Le lac de Vézoles, Langlade, les cascades su Saut de Vézoles (région Salvetat sur
Agout). distance 16 Kms - dénivelé 300 M - distance 20 Kms - dénivelé 700 M.
Renseignement le soir au 04-66-20-75-22

* Mercredi 14 octobre : 15h30 - heure du conte à la médiathèque – entrée
libre et gratuite
* Dimanche 18 octobre : Sortie à la Manade Briaux organisée par le Club Taurin
Le Trident.
* Vendredi 30 octobre : 20h45 à la salle des Arènes Théâtre « Feu la mère de
Madame » par la Cie les Didascalies. Organisé par Nîmes Métropole.

Novembre
* Samedi 07 novembre : après-midi loto et soirée Castagnade avec projection
de films ouvert à tous organisés par le Club Taurin Le Trident.
* Dimanche 08 novembre : Assemblée générale du Club Taurin Le Trident.
* Dimanche 08 novembre 2015 : Randonnée organisée par l’AMGV - Le Camp de
César (région Bagnols sur Cèze) distance 20 Kms - dénivelé 300-400 M.
Renseignement le soir au 04.66.20.75.22
* Du 16 au 21 novembre : Semaine de la Solidarité organisée par le Centre Social.
Collecte de denrées alimentaires et produits d’hygiène.

* Mercredi 18 novembre : 15h30 - heure du conte à la médiathèque – entrée
libre et gratuite
* Vendredi 20 novembre : assemblée générale de l’association Connaissance du
Patrimoine à la salle Daumas.
* Samedi 21 novembre : repas de la semaine de la solidarité à la salle des arènes
« Bernard Gimenez » organisé par le Centre Social.

