Festiv’été
2018
Musiques, foot, jazz,
Feux d’artifices, danses,
Ciné sous les étoiles ...

Mairie de Cendras:

 04 66 30 40 72.
 04 66 30 48 91.
Mail : mairie-cendras@wanadoo.fr - Facebook : Mairie de Cendras
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

FOOTBALL France/Australie
concours de pétanque
(espace jeune Nelson Mandela)
Samedi 16 juin

France/Australie à : 11 h 30
Concours de pétanque à : 15 h

Fête de la musique à Cendras
(Espace Nelson Mandela)
Jeudi 21 juin

La Mairie en partenariat avec le Centre
Socioculturel Lucie Aubrac et l’école de musique
Maurice André de Cendras et de St Privat des Vieux
vous invitent pour une superbe soirée à l’occasion de la
fête de la musique et de la coupe du monde de football.

Le Centre Socioculturel vous
proposera buvette et grillades,
les profits serviront à financer
un voyage pour les jeunes et
les familles.

Programme
16h30 : Ouver ture de la soir ée
17h : Retr ansmission du match de l’Equipe de
France face au Pérou sur grand écran.
19h-20h30 : Scène ouver te avec la
participation active de l’école de musique
A partir de 20h30 : Le « Morgane Show » accompagné de Jean
Marc Alquézar et Johann Hebert.

Fête des écoles
Vendredi 22 juin
Ecole de Malataverne : La fête de l’école aura lieu le 22 juin dans la cour et dans le parc
-Programme : 18 h à 19 h 30 : ker messe,
19h30 à 21 h 30 : apéritif offert par l’APE suivi d’un repas préparé par un traiteur,
21 h 30 : spectacle des enfants de l’école.

Ecole Primaire de l’Abbaye : Se rapprocher de l’école pour plus de renseignements
La municipalité offre comme chaque année un livre aux enfants rentrant en 6ème.
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Fête du vélo
Samedi 23 juin
9H30 / 12H Circuit découver te du pont
des
camisards (Inscription impérative au Centre
Socioculturel).
12 H / 13H45 Repas par tagé sous for me
de pique nique au centre social.

14H / 14H45 Projection « Les assises de la
mobilité » à Biosphéra et présentation de
l’association « partageons la route en
Cévennes ».
15H / 18H Atelier s techniques autour du
vélo.
18H Inauguration de l’atelier réparation
vélo dans la salle Marozek.

Coupe du monde
Mardi 26 juin

15 h 30 : Retransmission du match
France / Danemark à l’espace jeune à
l’initiative du Centre Socioculturel.
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Rambal
Samedi 07 Juillet

Le « nouveau Rambal », fête dans le parc à Malataverne avec méchoui le midi, concours
de pétanque, tennis de table, badminton, balade…
Animation par Duo Passion
Pour les enfants, un toboggan gonflable sera installé de 10 h à 15 h.

Programme:
8 h 30 : Accueil
9H : balade dans le coin
10H : concour s de pétanque
REPAS (15 €)
Salade
Méchoui + légumes
Fruits

PENSEZ A APPORTER VOS
COUVERTS!!
MECHOUI Sur réservation au
04.66.30.40.72 Avant le 03 juillet.

Cinéma

Mercredi 11 juillet
Soirée aux Fonzaux avec apéritif
dinatoire proposé par la Mairie suivi de la
projection d’un film.
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Feux d’artifices et bal
Vendredi 13 juillet

20 H : ouver ture du bar
20 H 15 : Concer t de Monsieur FERNAND
Deuxième partie de soirée animée par
« animation Thibault »
23 H : Feux d’artifices
Toboggan et château gonflable seront sur la place

Monsieur FERNAND

Mr Fernand c’est un trio qui gratte là où ça couine, là où ça grince,
Ça virevolte sur des touches noires et sur du nacre blanc, ça percute sur des peaux encore
sauvages, ça s’envole sur de l’ébène puis ça se pose la nuit souvent sur le tard, en douceur
s’il vous plait.
Car Mr Fernand, messieurs dames, ça s’improvise pas, ça s’apprivoise.
Ce sont des amoureux de la rime, des frileux de la frime, des paumés de la drague, des affranchis des drogues et des dragées Fuca (enfin presque), des modérateurs extrémistes, des
usurpateurs pacifistes, des musicopathes insensés de la croche, c’est tout ça et bien plus
que si c'était moins ,et encore, des fois que ça irait plus loin, on ne sait jamais.
Bienvenue dans l'univers en chantier de Mr Fernand.
Les « Mr Fernand » :
Mr Fernand Yann :Chant, guitare, flûte traversière et clarinette.
Mr Fernand François : clavier, machine.
Mr Fernand Eric : percussions diverses.

Cinéma

Jeudi 26 juillet
Soirée sur la place de
Malataverne Jean Castagno avec apéritif
dinatoire proposé par la Mairie suivi de la
projection d’un film

5

Concerts de l’Abbaye

Du Jeudi 02 Août au Mardi 07 Août
Jeudi 2 Août à 21H
Gaël Horellou présentera un projet « identité »
avec des musiques Jazz et Maloya
(musique Réunionnaise)
Gaël Horellou : Saxophone, Nicolas Beaulieu : Guitare, Florent Gac : Orgue,
Vincent Phileas et Co : Percussions

Vendredi 3 Août à 21H
Quatuor YAKO
Haydn Mendelssohn en première partie
Le quintet de Dvorak avec Thierry Jam en deuxième
Partie.
Ludovic Thilly et Pierre Maestra : Violons,
Thierry Jam : Piano, Vincent Verhoeven : Alto,
Alban Lebrun : Violoncelle.

Dimanche 5 Août à 21H
Récital de piano de Thierry Jam consacré à Veil,
Bach, Chopin
Thierry Jam : Piano

Mardi 7 Août à 21H
Nous retrouverons Thierry Jam qui accompagnera la soprano
Céline Laborie dans un programme de musique consacré
À Poulenc, Veil, Debussy …
Céline Laborie : Soprano, Thierry Jam : Piano
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On fête la rentrée
Mercredi 29 Août

Soirée sur la place de la mairie Roger Assenat
avec apéritif dinatoire proposé par la mairie
et suivi de la projection d’une film.

Soirée Jazz et Vin
Vendredi 21 Septembre

Espace Nelson Mandela
Spectacle « Grio » de la compagnie Imperial Orphéon.
La soirée se terminera par la dégustation d’un verre de vin bio de la
cave de Massillargues Attuech.
(Participation du président de la cave)

En espérant vous retrouver nombreux lors de ces
différents moments de rencontre,
la municipalité vous souhaite un très agréable été
2018 !
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Tennis

Dimanche 01 juillet
Le repas traditionnel de fin de saison
est programmé pour le dimanche 1er
juillet sur réservation au
04.66.86.27.47.
Menu : porcelet à la broche

Fête de s z’amis de Malataverne
Samedi 21 juillet

16H : Concour s de pétanques
(50€ + mises)
Doublettes Montées.
20H30 : Repas Paella 16 €.
Salade de tomates, paëlla, Fromage, dessert.
22H30 : Bal disco.
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