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manifestations
2e semestre 2017
La Médiévale

aux abords du donjon Lacataye dim 17 sept
Jeux traditionnels en bois pour petits et grands, démonstration et initiation au tir à l’arc, découverte de la calligraphie
sous forme de différents ateliers, musiques traditionnels,
conte musical à 16h, promenade à poneys....
de nombreuses activités gratuites et ouvertes à tous !

Vide-greniers

place des arènes dim 24 sept
Emplacement gratuit sur réservation. Pas de matériel fourni.
Réservé exclusivement aux particuliers (5 ml par exposant).
Restauration possible sur place

Fête d’Halloween

place Baquarailhon mar 31 oct
Rendez vous donné à 17h30 place du Baquarailhon pour une
parade dans les rues du quartier (enfants accompagnés des
parents et sous la responsabilité des parents). Au retour distribution de bonbons et dégustation de soupe à la citrouille

Expo “Nos quartiers ont du talent ”

salle Lamarque Cando dim 19 nov de 10h à 18h
Une manière originale et conviviale de rencontrer les montois à travers la présentation de leur savoir-faire : peintures, bonsaï, scrapbooking,tableaux, patchwork, tableaux
de sable, chapeaux,vitraux, peintures à l’huile, sculptures,
mosaïques,aquarelles, crochet, tricot, perles...
Ouvert à tous les montois. Inscription au 05 58 05 87 52
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Concours de soupes

aux halles vendredi 1er décembre à 19h
Les meilleures soupes seront récompensées par des lots
offerts par les commerçants montois. Animation ouverte à
tous ! Venez nombreux déguster les soupes !

Spectacle de Noël
“Le père Noël fait son cirque”

par la Compagnie Le Soleil dans la nuit.
au théâtre le Molière dim 10 déc à 15 h
Clowns, dompteur et père Noël reviennent sur la piste aux
étoiles … Les affaires du cirque vont mal : la caisse est vide, et
les numéros n’ont plus rien d’original. Capucine fait appel au
Père Noël, afin que les spectateurs reviennent sous le chapiteau. Fine mouche, celui-ci va réveiller la créativité endormie
de chaque artiste.
Spectacle interactif offert par les conseils de quartier
à tous enfants montois, sur inscription. Goûter à l’issue
de la représentation

Goûter en faveur
des personnes âgées et isolées
salle du Petit Bonheur dim 17 déc
Renseignements et inscription au 05 58 05 87 52

vide bibliothèques

sous les coursives du théâtre
Tous les 1er dimanche du mois jusqu’à 13h
Ouvert à tous

Pour tout renseignement : service Vie des quartiers – 05 58 05 87 52

