MANIFESTATIONS
1ER SEMESTRE 2018
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CUEILLETTE DES ŒUFS DE PÂQUES

PARC JEAN RAMEAU (ENTRÉE PLACE FRANCIS
PLANTÉ) DIM 1ER AVR 10H30
Chaque enfant doit récolter 5 œufs factices
maximum de même couleur… ces œufs factices
seront échangés contre des œufs en chocolat.
Une surprise pour l’enfant qui trouvera un œuf de
couleur doré (1 maximum par enfant). Animation
gratuite, ouvert aux enfants montois de 2 à 10
ans.

FÊTE DES JARDINS

PARC JEAN RAMEAU DIM 29 AVR
Cette manifestation sur le thème du jardinage et
de l’horticulture rencontre un vif succès et devient
un rendez-vous incontournable du printemps.
Pour la 7e édition, rendez vous donné le dimanche
29 avril 2018. La journée s’organisera autour d’un
vide-jardins et d’un troc aux plantes ouverts aux
particuliers (boutures, graines, outils et décoration
de jardinage...), d’expositions-ventes et de conseils
de professionnels (pépiniéristes, apiculteurs,
associations, brocanteur avec des articles de jardin,
entreprises d’aménagement et d’entretien d’espaces
verts…). De nombreuses animations et ateliers
toute la journée et des activités pour les tout-petits…
Entrée libre. Restauration possible sur place

FÊTE ENTRE VOISINS

VEN 25 MAI
Une occasion de rencontrer ses voisins pour
développer la convivialité afin de rompre l’anonymat
et l’isolement. Libre à chacun d’organiser un
événement (repas ou apéritif) dans le jardin, la
cour de l’immeuble, la rue …

ATELIER DE FABRICATION
D’ÉPOUVANTAILS

SQUARE DES FORSYTHIAS
SAM 26 MAI 15H
Pour fêter le 2e anniversaire du verger participatif,
les conseillers de quartier de St Médard organisent
un atelier de fabrication d’épouvantails, le samedi
26 mai 2018 à 15h, au square des Forsythias. Atelier
gratuit ouvert à tous les habitants du quartier.

REPAS INTER-QUARTIERS

HALL DE NAHUQUES DIM 15 MAI 12H
Les conseillers de quartier de St Médard, Dagas,
Beillet, Chourié et Laguille organisent un repas le
dimanche 15 avril 2018 à 12h00, au hall de Nahuques.
Avec la participation du Stade Montois tennis de
table, animation musicale, bourriche gratuite.
Inscription avant le 9 avril 2018. Chèque à libeller
à l’ordre du Stade Montois tennis de table et à
retourner à André Massé 26 rue Eugène Marque
ou Paulette Toesca 40 av Charlevoix de Villers
Menu 15 €
Salade périgourdine (gésiers, lardons, haricots
verts, pignons de pin, salade) / Tournedos canard
ou tournedos boeuf accompagné poêlée landaise /
Trilogie de fromage / Tarte aux pommes ou mœlleux
au chocolat avec crème anglaise / Vin et café
compris (apéritif 1 €)
Menu enfant 6 €
Charcuterie / Bavette avec frites / Tarte ou mœlleux
au chocolat

VIDE-BIBLIOTHÈQUES

SOUS LES COURSIVES DU THÉÂTRE DIMANCHES
4 MAR, 8 AVR, 6 MAI, 3 JUIN, 1ER JUIL, 5 AOÛT ET
2 SEPT
Emplacement gratuit, sur réservation.

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

