L’Agenda des manifestations à
Saint-Laurent-des-Arbres
Octobre 2018
Jeudi 4 octobre à 15h
Dans le cadre de la SEMAINE
BLEUE, le CCAS organise un
goûter et une animation pour les
aînés de la commune.
Inscription obligatoire avant le
mardi 2 octobre en Mairie
au 04.66.50.01.09
Lieu : Centre P. GARCIA

parenthèsesdechanges@orange.fr

Vendredi 5 octobre
Opération Brioches assurée par
le CCAS au profit de l'UNAPEI
30 dans le cadre de la semaine
nationale de la personne
handicapée.
Lieu : Place du fossé à partir de 9h
puis sortie des écoles à 16h30
Samedi 6 octobre à 20h30
Les Comédiens de Thalie
reçoivent la troupe de théâtre
« Les Ménestrels» de
Bagnols/cèze qui vous présentera
sa pièce « Le tour du monde en
80 jours» Tarif : 8€ et gratuit pour
les – de 12 ans
Lieu : Centre P. GARCIA
Info: M. BONIN 06.20.59.31.04
Lundi 8 octobre
Permanence « MUTUELLE DE
VILLAGE ». Prise de RDV en
mairie : 04.66.50.01.09

Lundi 15 octobre à 19h30
Assemblée générale de l'APE
Lieu : Centre P. GARCIA
Mardi 16 octobre à 19h
Conseil Municipal
Lieu : Mairie
Date sous réserve de modification

Jeudi 18 octobre à 14h30
Conférence-débat « La mémoire
qui flanche faut-il
s'inquiéter ? » organisée par le
CCAS et animée par
ARCOPRED.
Partage et convivialité.
Entrée libre et gratuite
Lieu : Centre P. GARCIA
Vendredi 19 octobre à 20h
Conférence « Faut-il baiser
comme des lapins ou méditer
comme un tibétain ? »
organisée par
« AGORATHENA ». Philosophe
itinérant Alain Guyard a
transformé l'enseignement de la
philosophie en une performance
populaire. Il invite Cyrène,
Schopenhauer et Nietzsche pour
nous faire réfléchir sur le désir.
Collation prévue, réservation
conseillée. Tarif 8€ Lieu : Centre
P. Garcia
Info : 07.81.41.84.15
Vendredi 19 octobre à 16h30
Vente de gâteaux organisée
par l'APE
Lieu : Écoles

LA BOURSE AU PERMIS,
de quoi s'agit-il ?
L'objectif est de soutenir des
jeunes dans l'obtention du permis
de conduire.
Le CCAS après examen de la
situation financière et familiale du
demandeur, participe à hauteur de
500€. En échange, le candidat
s'engage à effectuer 60 heures au
service d'associations ou de la
municipalité.
Info en mairie ou au
04.66.50.01.09
Dimanche 21 octobre
LOTO organisé par la
NOUVELLE ASSOCIATION
« SOLIDEVEN » à partir de
14h30. Gains au profit de
diverses actions solidaires.
Lieu : Centre P. GARCIA
Info : 06.37.20.42.52
Dimanche 21 octobre
Marathon des Côtes du Rhône.
Cette année le départ du semimarathon aura lieu à SaintLaurent-des-Arbres 9h.
Inscription en ligne:
www.planete-endurance.com
Mardi 23 et mercredi 24
octobre à 20h
PHILOMOBILE « une vie
ordinaire peut-elle être une
bonne vie ? » organisé par
« AGORATHENA ».
Atelier pratique de philosophie
avec Laurence Bouchet auteur
de « philosopher pour se
retrouver ». La PHILOMOBILE
sera stationnée devant la salle.
Participation libre.
Lieu : Centre P. Garcia
Info : 07.81.41.84.15
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Vendredi 5 octobre à 20h30
Conférence sur l'épopée
cathare organisée par
« Parenthèse d'échanges»
Définition du catharisme, la
croisade contre les albigeois,
l'inquisition expliquée par Virgile
Mirallès et sa fille Émilie,
spécialistes de cette période.
Lieu : Centre P. GARCIA

Samedi 13 et dimanche 14
octobre de 10h à 18h
Salon Création organisé par
« l'Atelier Histoire et
Création ».
Lieu : Centre P. GARCIA
Info : 06.85.25.28.32

L’Agenda des manifestations à
Saint-Laurent-des-Arbres
Samedi 27 octobre à 20h30
Les Comédiens de Thalie
reçoivent la troupe de théâtre
« Le petit théâtre d'Hélène» du
Pin qui vous présentera sa pièce
« Mais non je ne suis pas fou» .
Participation libre
Lieu : Centre P. GARCIA
Info : M. BONIN 06.20.59.31.04

Dimanche 28 octobre LOTO organisé par l'Amicale des Retraités
Lieu : Centre P. GARCIA
Info : 06.23.71.19.67
Mercredi 31 octobre
Chasse aux bonbons organisée par l'APE à l'occasion
d'Halloween. Départ à 17h30 place du fossé, pour une déambulation
dans le centre du village. Petits et grands venez vêtus de vos costumes
les plus effrayants.
Info: 06.46.79.30.39

Novembre 2018
Dimanche 4 novembre de 10h à 16h Bourse aux jouets organisée par l’Association ARBOR
Concept de dépôt vente. Dépôt des jouets le samedi 3 novembre de 14h à 18h.
Pour télécharger les listes, les étiquettes et le règlement : arbor-sla.com
Lieu : Centre P. Garcia
Info : 06.27.75.10.61

Semaine de commémoration
du centenaire
de l'armistice du 11 novembre 1918

- Mardi 6 novembre à 21h : Représentation de la pièce de théâtre « Lettres d'un
poilu » par la troupe du « Théâtre Pouffe » avec la participation de M. DELFOUR au centre P. GARCIA
- Vendredi 9 novembre à 18h : Conférence sur les monuments aux morts du Gard avec zoom sur celui de
Saint-Laurent-des-Arbres présenté par Philippe PECOUT.
- Samedi 10 novembre :
→ de 10h à 12h et de 14h à 19h30 Exposition « Centenaire de la grande guerre » au centre P. Garcia,
→ à 17h présentation du film sur les Comoriens pendant la 1ère guerre mondiale.
→ à 18h conférence de M. Jean-Laurent Mallet co-auteur du livre « L'improbable Épopée » qui retrace le
parcours de trois héros de la grande guerre dont Félix Laurent (jeune Saint-Laurentais à l'époque).
- Dimanche 11 novembre à 11h: Cérémonie avec participation du CMEJ et de l'école devant le monument
aux morts
« Programme sous réserve de modification »
Samedi 10 novembre
Journée créative Scrapbooking
organisée par l'association « St
Laurent en Scrap »
de 9h à 17h.
Inscription au : 06.31.22.07.51
Lieu : Presbytère
Vendredi 16 novembre à 16h30
Vente de gâteaux organisée
par l'APE
Lieu : Écoles

Mardi 20 nov. à 19h
Conseil Municipal
Lieu : Mairie
Date sous réserve de modification

Samedi 24 novembre
Concours de chant organisé par
SÉRÉNADE 14h30 pré-sélection et
finale à 21h. Lieu :Centre P. GARCIA
Info : 06.26.08.96.80

Vendredi 30 novembre à 20h30
Conférence sur un sol vivant au jardin organisée par « Parenthèses
d'échanges». En présence de M. Blaise Leclerc ingénieur agronome.
Toutes les clés d'un bon sol nous seront révélées…
Lieu : Centre P. GARCIA
Info :parenthèsesdechanges@orange.fr
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Au programme :

