Agenda de la Mairie de Lasalle
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01
Fête de la Châtaigne - novembre
Municipalité
21e édition
(Jour
entier)

Depuis plus de 20 ans, la Fête de la
place de
châtaigne lasalloise a acquis sa réputation
Lasalle et Parc en terme de qualité et nombre d'exposants
des Glycines
et d'animations (110 stands, 5000 visiteurs
en 2016).

parution du Grillon de 01
Le Grillon de
novembre / décembre novembre
Lasalle
2017
8:00

Le nouveau numéro du Grillon est en vente
chez les commerçants de Lasalle, Vous y
trouverez, entre autres, un dossier sur
l'eau ainsi qu'un portrait du peintre
Maurice Sarthou.

Cineco : Le grand
méchant renard

03
Cinéco
novembre
04 66 85 27 11
17:00

Filature du
Pont de Fer

Le grand méchant Renard n'est en fait pas
bien méchant. Quand il essaie de
s'attaquer à une poule, il ne fait pas le
poids.(Animation, famille, 1h19).

La Criée publique au
marché du lundi

06
Organisateurs
novembre
extérieurs
12:00

Place du
marché,
derrière les
halles

Adi la crieuse recueille vos messages de la
semaine dans les boîtes prévues en lieux
publics, pour les annoncer sur le marché à
midi.

Cineco : Une femme
douce

06
Cinéco
novembre
04 66 85 27 11
21:00

Filature du
Pont de Fer

Drame. Dès 13 ans. S. Loznitsa montre
l'âme russe, sa dignité, sa ﬁerté pour son
histoire, sa résignation à des conditions de
vie déplorables,son empathie pour les
diﬃcultés des autres.

Médiathèque

Conte musical/adulte : "le souﬄe des
géants" par JB. et CH.LOMBARD à la
médiathèque intercommunale de Lasalle
(Causses-Aigoual-Cévennes). Réservation
au 07 83 61 69 07 ( petite jauge)

Aïkido : stage des
châtaignes

11
novembre
- 12
Organisateurs
novembre extérieurs
13:00 12:00

Foyer MultiSports

Stage annuel d'aïkido .Samedi après-midi
et dimanche matin.

Avant-première du
TELETHON

11
Organisateurs
novembre
extérieurs
16:00

Filature du
Pont de Fer,
Boules (place)
soirée
(filature)

Le comité local du Téléthon propose, en
ouverture de la campagne 2017, une
journée festive : 16h/concours de pétanque
- 19h/petite restauration - 20h/Bal trad.

Balades contées
d'automne

12
Organisateurs
novembre
extérieurs
10:00

Lasalle

La Cie L'araignée au plafond (06 75 51 40
68) vous propose ces 3 balades contées,
départ de Lasalle, lieu diﬀérent pour
chaque balade. Rejoignez-nous !

La Criée publique au
marché du lundi

13
Organisateurs
novembre
extérieurs
12:00

Place du
marché,
derrière les
halles

Adi la crieuse recueille vos messages de la
semaine dans les boîtes prévues en lieux
publics, pour les annoncer sur le marché à
midi.

Conte musical /adultes 10
L'Art Scène
: "Le souﬄe des
novembre
07 83 61 69 07
géants"
18:00
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Théâtre: "Et pourtant
on s'aimait..."

15
Association Zen
Filature du
novembre en Soi
Pont de Fer
20:30
0648093641

Et si les conﬂits entre femmes et hommes
n’étaient pas une malédiction mais une
quête lente et progressive de l’humanité
vers la rencontre, la réconciliation et la
paix ?

Atelier relationnel

16
Association Zen
Filature du
novembre en Soi
Pont de Fer
20:30
0648093641

Atelier relationnel.

18
Médiathèque
Spectacle "Mon rouge
Filature du
novembre Intercommunale
aux joues"
Pont de Fer
20:30
04 66 83 99 14

POP-UP SONORE Texte et musique live TOUT PUBLIC A PARTIR DE 10 ANS, par
Magma Collectif, texte "Mon rouge aux
joues" de S. Roche.Résa obligatoire 04 66
83 99 14.

Ateliers parentsenfants : lancement

19
Organisateurs
novembre
extérieurs
15:00

Le Pont des
Arts

L'Atelier d'Artouille (06 60 11 78 48)
poursuit cet atelier mensuel Voix-corpschant parents/enfants : rv tous les 3e
dimanches, animés par Anna Jéhanno.6€
personne/20€ famille.

La Criée publique au
marché du lundi

20
Organisateurs
novembre
extérieurs
12:00

Place du
marché,
derrière les
halles

Adi la crieuse recueille vos messages de la
semaine dans les boîtes prévues en lieux
publics, pour les annoncer sur le marché à
midi.

Loto du Club amitié
glycines

26
Club Amitié
novembre Glycines
15:00
04 66 85 23 76

Le Foyer des
Glycines

Bienvenue à tous les amateurs, pour le loto
annuel de l'association des aînés du village
!!!

La Criée publique au
marché du lundi

27
Organisateurs
novembre
extérieurs
12:00

Place du
marché,
derrière les
halles

Adi la crieuse recueille vos messages de la
semaine dans les boîtes prévues en lieux
publics, pour les annoncer sur le marché à
midi.

Atelier et Bal trad
avec "Les Cevenniks"

27
Le pont des arts Filature du
novembre
04 66 85 48 33 Pont de Fer
19:00

Chaque dernier lundi du mois, à Lasalle
(30), Cevenniks anime un atelier de danses
traditionnelles pour vous initier ou vous
perfectionner dans cette pratique
conviviale.
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Stage enfants à la
ferme en poneys

30 octobre
- 04
novembre
(Jour
entier)

Les poneys du
Val
la borie neuve
d'Emeraude
30460 Lasalle
04 66 85 41 69

Les poneys du val d'emeraude vous
propose des séances d'equitation, sur
poneys shetland et doubles poney, a partir
de 3 ans jusqu'a 12 ans.site:
poneydemeraude.com.

Stage Voix &
Mouvement
authentique

31 octobre
- 05
novembre
(Jour
entier)

Centre
Artistique
International :
Roy Hart
04 66 85 45 98

Collaboration entre M.le Tron (chanteusecomédienne) et M.Fabre (chorégraphedanseuse): rencontre entre la voix parlée,
chantée, et le mouvement authentique du
corps.

Résidence artistique
de Sophie Mangin

21
novembre
- 03
décembre
(Jour
entier)

Collectif La
Filature du
Filature du
pont de fer
Pont de Fer
04 66 30 05 78

Centre
artistique Roy
Hart
(Malérargues,
Thoiras)

L'artiste Sophie Mangin eﬀectue une
recherche d'arts plastiques et est accueillie
par le collectif La Filature du pont de fer.
Sortie de résidence le 2 décembre à 15h.

