Agenda de la Mairie de Lasalle
Visuel

Evénement

Date

Organisation

Lieu

Description

Parution du Grillon de
septembre/octobre
2017

01
Le Grillon de
septembre
Lasalle
8:00

Lasalle

Dans le Grillon de septembre/octobre, en
vente chez les commerçants de Lasalle,
vous trouverez en particulier, outre vos
rubriques habituelles, un dossier consacré
au thème du logement.

35e Rallye Cigalois

02
septembre Organisateurs
(Jour
extérieurs
entier)

Place du
village

L'ASA Cigaloise (04 66 77 67 73) organise
chaque année ce rallye automobile, dont un
jour de passage se situera à Lasalle.

Pétanque - Challenge
Oignon doux

03
La Boule
septembre Soudorguaise
15:00
0466852148

Soudorgues,
Foyer

La Boule Soudorguaise (06 10 81 93 11)
vous propose de participer au Challenge
Oignon doux, doublettes 150€.

Rentrée des classes

04
septembre Organisateurs
(Jour
extérieurs
entier)

Ecole Le
Colombier,
Lasalle

C'est la rentrée !

La Criée publique au
marché du lundi

04
Organisateurs
septembre
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.

Aurore

04
Cinéco
Filature du
septembre
04 66 85 27 11 Pont de Fer
21:00

France, 2017, 1h29, Un ﬁlm de Blandine
Lenoir, Avec Agnès Jaoui, Thibault de
Montalembert, Pascale Arbillot, Comédie
Dès 10 ans

Pétanque - Challenge
Couderc

09
septembre Les amis de
(Jour
G.Couderc
entier)

Foyer des
Glycines

Les Amis de Georges Couderc, ancien maire
de Lasalle, organise ce concours chaque
année en son hommage.

Pétanque - Challenge
GROUPAMA

10
La Boule
septembre
Soudorguaise
(Jour
0466852148
entier)

Soudorgues,
Chalet

La Boule Soudorguaise (06 10 81 93 11)
vous propose de participer au Challenge
GROUPAMA.

La Criée publique au
marché du lundi

11
Organisateurs
septembre
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.

L'Autre Côté de
l'Espoir

11
Cinéco
Filature du
septembre
04 66 85 27 11 Pont de Fer
21:00

Finlande, 2017, 1h40, Un ﬁlm de Aki
Kaurismäki, Avec Sherwan Haji, Sakari,
Kuosmanen, Ilkka Koivula, Drame Comédie
Acc. dès 13 ans, Version originale sous
titrée

16e Rallye des
Camisards

15
septembre
- 16
Organisateurs
septembre extérieurs
(Jour
entier)

L'ASA d'Alès (04 66 55 65 66) organise le
16e rallye des Camisards, dont une partie
sur la commune de Lasalle (probablement
le samedi 16).

Place du
village
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Réunion-ateliers
"Mieux vivre
ensemble"

16
septembre Municipalité
10:00

Filature du
Pont de Fer

Poursuivre avec les habitants une réﬂexionaction autour du thème "Mieux vivre
ensemble", c'est l'objectif de cette réunion
animée par un facilitateur, avec petits
groupes de travail.

Fête des jardins

17
Les jardins
septembre
d'Emeraude
(Jour
06 35 21 09 91
entier)

Jardins
familiaux
(derrière le
stade)

L'association des Jardins d'Emeraude,
jardins familiaux lasallois, vous invite à sa
soirée annuelle festive et musicale.

La Criée publique au
marché du lundi

18
Organisateurs
septembre
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.

Challenge football du
souvenir

23
septembre
- 24
Organisateurs
septembre extérieurs
(Jour
entier)

Stade
Bompard,
Foyer les
Glycines
Lasalle

Les Vétérans de l'association sportive de
Lasalle (06 07 02 44 76) vous proposent
deux jours de rencontre de football, avec
repas.

La Criée publique au
marché du lundi

25
Organisateurs
septembre
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"

25
Le pont des
Filature du
septembre arts
Pont de Fer
19:00
04 66 85 48 33

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.

Paroles de migrants

29
APA dite EPI
septembre
0466852711
18:00

L'APA/EPI (06 31 40 36 82) organise cette
soirée de soutien aux réfugiés accueillis à
Lasalle et environs.Chorale/petite
restauration/spectacle/chants et danses
afghanes.

Filature du
Pont de Fer

