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Voir la version en ligne

Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde.
Période du 9 au 23 juin 2017

Festival Bellegarde du rire: une soirée concours d'humoristes
Dans le cadre de son festival de l'humour la ville de Bellegarde organisera en une soirée
"Off" le jeudi 15 juin - 20h30 la première édition de son concours d'humoristes. 12
candidats monteront sur la scène Bellegardaise pour présenter leurs talents. Les
lauréats du concours auront le plaisir de remonter sur les planches en ouverture des
soirées (officielles) du festival des 16 et 17 juin.La soirée Off "concours" est gratuite.
Venez nombreux et nombreuses dès 20h30 pour découvrir, encourager et voter pour les
nouveaux talents.
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Maisons en partage
« L’amistanço » (amitié, affection que l’on a pour quelqu’un) c’est le nom donné au bâtiment
des Maisons en partage. C’est officiellement le 24 juin que la réception des travaux de ce
nouveau lieu, géré par la Semiga, la commune et le CCAS, s’effectuera. Les futurs locataires
pourront quant à eux, s’installer à partir du 29 juin.
Professions de santé : un Local est disponible.
Un local professionnel de 65 m² non équipé, à destination des professions médicales et
paramédicales est disponible à la location. Pour toute information, contactez la Semiga par
téléphone au 04-66-04-72-30.

Fête de la Musique,

Le vendredi 23 juin dès 18h la fête de la musique sera lancée
La première partie de soirée sera animée par les chants des chorales Canta Cigales et
la Cantilène et les élèves de l’école de musique pour laisser la place dès 20h15 au
groupe « Flighty » suivi de « Gabriel Joseph » (21h45) et «Mind the Gap » (23h45)
NB le lieu de la manifestation reste à ce jour à déterminer, en fonction de l’organisation
(ss réserve le samedi 24 juin) des animations Lac en Fête et Club Guinguette..

2 sur 7

11/06/2017 07:18

Bell'news 71

http://msmk.mj.am/nl2/msmk/1tmoh.html?m=AEkAJzFY4nIAASXf...

Fête de la St Jean
Comme de tradition, le club du quartier Saint Jean organisera dès 21h place de la
mairie, le samedi 24 juin, une distribution (gratuite) de lampions aux enfants.

Marche nordique

L’activité « marche nordique » proposée par le club « la rando Bellegardaise » continue
durant la période estivale - Rendez-vous sur le parking du lac des Moulins le mardi à
18H30 - le mercredi à 8H - le samedi à 8H30. Renseignements auprès de Françoise
Desplaces : 06 62 68 45 75

Stage loisirs été

Du 10 au 12 juillet et du 7 au 9 août l’Ecole de pêche et environnement organise des
stages loisirs été pour les 6-15 ans. Pèche, tir à l’arc, quad, animation taurines, canoé,
pédalo, baignade. Tel 07 77 90 30 98
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AGENDA
Vendredi 9 juin
A partir de 18h30 cave des Vignerons Créateurs à Bellegarde. Soirée dégustation
« After work »
19h local du club stade annexe : assemblée générale du Rugby club
20h médiathèque : soirée cinéma « Big Eyes » de Tim Burton Réservation
au 04.66.01.13.62.
21h salle des Sources : gala de danse du club Alma sévillana
Samedi 10 juin
9h -12h parcours Roger Potin. Tir à l’arc sur parcours cibles 3d - club l’archer du
lac
10h30 - 11h30 stade annexe : portes ouvertes initiation rugby – RCB XV
11h-12h / 14h-17h salle polyvalente de la Mas : journée africaine stage de danse
et percussion. Matin : spécial enfants / après-midi : adultes – Association Sénéfoli.
11h30 salle des Sources : repas dansant Fête des Pères avec animation Mélodia
60 - club des Cigales
15h boulodrome : concours Pétanque trophée Primavera – club Atomic Pétanque
16h arènes : course Espoir avenir (comptant pour le trident d’or) - club taurin
P.Ricard (entrée générale : 8€)
Dimanche 11 juin
7h - 15h parking de l’Oasis : vide grenier brocante de Babeth
8h - 19h salle des Cigales : 1er tour de scrutin des élections législatives
Lundi 12 juin
18h30 salle des Sources : spectacle de l’école de théâtre section enfants / ados Association culturelle Batisto Bonnet
18h salle des 2 Mondes : apéritif de fin de saison du club Alma Sévillana.
Jeudi 15 juin
18h salle des Cigales : réunion du jumelage section Villamartin pour la
préparation de l’accueil des jeunes espagnols en juillet
20h30 tour : festival du rire soirée off concours d’humoristes. Entrée gratuite
Vendredi 16 juin
14h30 boulodrome : concours jeu provençal trophée Carrefour Market /triplette
A/B – club Atomic Pétanque
16h30 école Philippe Lamour : fête de l’école
20h30 salle des 2 Mondes : tournois de poker - holdem poker
20h30 tour : festival du rire soirée Céline Dubois + Giédré. Ouverture des portes à
partir de 19h30. Petite restauration sur place.
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Samedi 17 juin
6h - 16h place Batisto Bonnet : Vide grenier organisé par l’Association Retrouvons
Antoine Zoïa
10h30 - 11h30 stade annexe : portes ouvertes initiation au rugby - RCB XV
14h - 17h30 halle au sport : animation découverte du tennis de Table – COB
section tennis de table
14h30 boulodrome : concours jeu Provençal trophée Carrefour Market /triplette
A/B - club Atomic Pétanque
15h boulodrome : concours Pétanque trophée Primavera - club Atomic Pétanque
17h30 école Jeanne d’Arc : kermesse de l’école
20h30 tour : festival du rire soirée Shamann + Bigard. Ouverture des portes à
partir de 19h30. Petite restauration sur place.
Dimanche 18 juin
7h - 15h parking de l’Oasis : vide grenier brocante de Babeth
8h - 19h salle des Cigales : 2ème tour de scrutin des élections législatives
9h lac des Moulins : course pédestre les 3h de Bellegarde – Running Club
11h45 cérémonie au monument aux Morts
15h boulodrome : concours Pétanque trophée Terre d’Argence triplette mêlée –
club Atomic Pétanque
Halle au Sport : Gala de gym – COB section Gym.
Lundi 19 juin
19h club house stade des Clairettes : assemblée générale de l’OCB
Mercredi 21 juin
18h arènes : course camarguaise trophée Terre d'Argence - CCBTA et CT
l’Aficion
Vendredi 23 juin
16h30 Fête de l’école Henri Serment
17h - 19h30 salle des Cigales : spectacle de l'école Batisto Bonnet
A partir 18h (lieu à confirmer) Fête de la musique
Samedi 24 juin
10h30 - 11h30 stade annexe : portes ouvertes initiation rugby – RCB XV
Lac des moulins : journée Lac en fête et club guinguette (ss réserve)
11h30 boulodrome : concours Pétanque Finale trophée Primavera
21h place de la mairie : distribution de lampions et défilé
Dimanche 25 juin
7h - 15h parking de l’Oasis : vide grenier brocante de Babeth.
9h /15h boulodrome : concours Pétanque trophée Robert Pujolas doublette en 3
parties (Mêlée-démêlée) Open
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ville de Bellegarde

Cet email a été envoyé à p.crape@mairie-bellegarde.fr, cliquez ici pour vous désabonner.

rue de l'hôtel de ville 30127 bellegarde FR
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