
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019

DATES MANIFESTATIONS LIEU ORGANISATEUR
 JANVIER

Vendredi 4 Janvier cinéma salle des fêtes Académie de musique et d'arts
mardi 15 janvier cinéma salle des fêtes Académie de musique et d'arts
vendredi 25 janvier vœux salle des fêtes municipalité
mardi 29 janvier cinéma salle des fêtes Académie de musique et d'arts
mercredi 30 janvier auditons de piano huilerie Académie de musique et d'arts

 FEVRIER
mardi 12 février cinéma salle des fêtes Académie de musique et d'arts
jeudi 14 février tête en friche maison de Loire Maison de Loire

lundi 18 février, mercredi 20
février, vendredi 22 février connaître et protéger la nature maison de Loire Maison de Loire

samedi 23 février loto salle des fêtes Belleville Rugby Club
mardi 26 février cinéma salle des fêtes Académie de musique et d'arts

 MARS
dimanche 10 mars repas choucroute salle des fêtes Accueil dans le canton de Léré
mardi 12 mars cinéma salle des fêtes Académie de musique et d'arts
samedi 16 mars tête en friche maison de Loire Maison de Loire
dimanche 17 mars bourse aux vêtements salle des fêtes APE Les Enfants d'Abord
lundi 18 mars journée de l'amitié salle des fêtes Patch en Loire
samedi 23 mars repas salle des fêtes Twirling Bâton
mardi 26 mars cinéma salle des fêtes Académie de musique et d'arts
samedi 30 mars repas salle des fêtes société de chasse

 AVRIL 
mardi 9 avril cinéma salle des fêtes Académie de musique et d'arts
lundi 15 avril,                          
            mardi 16 avril,              
                             jeudi 18
avril,                                      
vendredi 19 avril

séjours trappeurs maison de Loire Maison de Loire

mardi 23 avril cinéma salle des fêtes Académie de musique et d'arts
samedi 27 avril loto salle des fêtes Belleville Rugby Club

 MAI
mardi 7 mai cinéma salle des fêtes Académie de musique et d'arts
dimanche 12 mai salon à thèmes salle des fêtes APE Les Enfants d'Abord
samedi 18 mai promenade littéraire maison de Loire Maison de Loire
samedi 18 mai sortie à vélo maison de Loire Maison de Loire
dimanche 19 mai fête de la nature maison de Loire Maison de Loire
mardi 21 mai cinéma salle des fêtes Académie de musique et d'arts
samedi 25 mai tête en friche maison de Loire Maison de Loire

 JUIN
samedi 1er juin et dimanche 2
juin concours régional de tir à l'arc terrain de foot Les Archers de Belleville

samedi 1er juin Toutes voix dehors salle des fêtes Académie de musique et d'arts
samedi 1er juin sortie buissonnière maison de Loire Maison de Loire
mercredi 5 juin tête en friche maison de Loire Maison de Loire
mardi 11 juin cinéma salle des fêtes Académie de musique et d'arts

dimanche 16 juin portes ouvertes académie de musique salle des fêtes Académie de musique et d'arts

mercredi 19 juin audition des élèves salle des fêtes Académie de musique et d'arts
vendredi 21 juin fête de la musique salle des fêtes Académie de musique et d'arts
samedi 22 juin repas salle des fêtes UBFC
dimanche 23 juin rallye motos salle des fêtes BMC
mardi 25 juin cinéma salle des fêtes Académie de musique et d'arts
samedi 29 juin, dimanche 30
juin concours extérieur club tir à l'arc terrain de foot Les Archers de Belleville

samedi 29 juin passage de grade Dojo Karaté
samedi 29 juin loto salle des fêtes Belleville Rugby Club

JUILLET
samedi 6 juillet concert salle des fêtes Académie de musique et d'arts
lundi 8 juillet au vendredi 12
juillet mini camps nature ados maison de Loire Maison de Loire

vendredi 12 juillet à bord d'un bateau de Loire maison de Loire Maison de Loire

samedi 20 juillet fête de la Madeleine plan d'eau des Genièvres Faut que ça tourne

mercredi 24 juillet à bicyclette maison de Loire Maison de Loire
vendredi 26 juillet fête du centre de loisirs salle des fêtes commune
lundi 29 juillet,                        
    mardi 30 juillet séjours trappeurs maison de Loire Maison de Loire

AOUT
jeudi 1er août,                        
 vendredi 2 août séjours trappeurs maison de Loire Maison de Loire

vendredi 9 août chemin faisant maison de Loire Maison de Loire
mercredi 21 août à bord d'un bateau de Loire maison de Loire Maison de Loire
vendredi 30 août à bord d'un bateau de Loire maison de Loire Maison de Loire
samedi 31 août loto salle des fêtes Belleville Rugby Club

SEPTEMBRE

smedi 7 septembre, dimanche
8 septembre rassemblement motos Terrot salle des fêtes Terrot Club de France

samedi 14 septembre tête en friche maison de Loire Maison de Loire

dimanche 15 septembre sortie buissonnière maison de Loire Maison de Loire

dimanche 22 septembre fête du cheval plan d'eau des Genièvres Les Traits du Val de Loire

dimanche 29 septembre bourse aux vêtements salle des fêtes APE Les Enfants d'Abord

OCTOBRE
dimanche 6 octobre repas des ainés salle des fêtes CCAS
vendredi 11 octobre spectacle scolaire salle des fêtes Académie de musique et d'arts
samedi 19 octobre loto salle des fêtes Belleville Rugby Club

lundi 21 octobre, mercredi 23
octobre, vendredi 25 octobre connaître et protéger la nature maison de Loire Maison de Loire

NOVEMBRE

samedi 2 novembre, dimanche
3 novembre concours de tir à l'arc en salle gymnase Les Archers de Belleville

samedi 16 novembre,
dimanche 17 novembre salon gastronomique salle des fêtes les Journées Gourmandes de Belleville

samedi 23 novembre,
dimanche 24 novembre sortie au Lac du Der Maison de Loire

dimanche 24 novembre vide dressing salle des fêtes Twirling Bâton

samedi 30 novembre représentation théâtrale salle des fêtes les Coulisses du Rire
DECEMBRE

dimanche 1er décembre représentation théâtrale salle des fêtes les Coulisses du Rire

samedi 7 décembre marché de Noël salle des fêtes Twirling Bâton
samedi 7 décembre concert de Noël église Académie de musique et d'arts
samedi 7 décembre tête en friche maison de Loire Maison de Loire

dimanche 8 décembre Bourse aux jouets et ateliers de Noël salle des fêtes APE Les Enfants d'Abord

samedi 28 décembre loto salle des fêtes Belleville Rugby Club
mardi 31 décembre réveillon salle des fêtes Faut que ça tourne


