
ça se passera en...
avril

www.ville-saintmandrier.fr

s a i nt-m a n d r i e r-s u r-m e r   i n f o s 2 0 1 9

ussm footbal - stade lanerière
dimanche 07 
D3 1ère Division contre Brignoles A.S. 2
D1 PHA contre EFC Frej / St Raph 3

samedi 27 
U10 contre A.S Beaucaire 2
U10 contre S.C Toulon 2 

mercredi 06
U15 D2 contre Le Pradet U.S 1 
D3 1ère Division contre St Maximin O. 2
D1 PHA contre Cogolin Sp. C. 1

à 12h30
à 15h00

à 14h30
à 14h30

à 10h00
à 12h30
à 15h00

  les matchs

aGenDa
venDreDi 05
caramantran (carnaval)
Défilé à partir de 17h, accompagné 
par le groupe Freaks Band. Mise à feu 
de Caramantran à 18h00.  Place des 
Résistants. Organisé par l'association 
La Mandréane, en collaboration avec 
l'association IMA.

festival de peinture
exposition du vendredi 05 au lundi 
22 avril, à la Galerie Rancilio. Festival 
de Peinture en partenariat avec les 
Arts de la Presqu'île. Thème : La mer. 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et 
de 15h à 18h. remise des prix ven-
dredi 05 à 18h30.

sameDi 06
tahiti ori 
Tamouré Marathon à 10h + Soirée 
à partir de 19h, Salle Marc Baron.  
réservations pour le repas au :  
06 70 75 37 86. 

Dimanche 07
vide-greniers du village. Place 
des Résistants, de 08h à 18h. Organi-
sé par l'association Les Ti'Mandréens.

vide-dressings de 08h à 
18h, Salles Myrte et Arbouses.  
Organisé par l'association Festive de 
la Presqu'île.

concert gospel par "the hope's 
gospel choir" à 16h, au Théâtre 
Marc Baron. Concert de gospel en 
faveur des associations "Kiwanis La 
Seyne/Six Fours/Saint Mandrier" et 
"1 Enfant 1 Vie Toulon". 
tarifs : 13€ / 10€ jusqu’à 12 ans. 
réservation conseillée. 
renseignements et réservations au  
04 94 34 07 58 ou 06 70 45 59 32.

Dimanche 14
concours de boules du bellevue
De 8h à 20h, Place des Résistants et  
boulodrome d'Isanto. Organisé par  
l'association La Boule Mandréenne.

sameDi 20 & Dimanche 21
9ème salon des véhicules  
anciens, maquettes et modèles 
réduits.
Salle Marc Baron + Ermitage.  
Organisé par l'association Les Amis 
de la Maquette et de la Calandre 
Mandréenne. contact : 07 77 98 12 09 
/ christian.pascalin83430@sfr.fr

Dimanche 21
vide-greniers du Pin Rolland. 
Parking Sainte-Asile de 7h à 17h.  
Organisé par l'association Festive de 
la Presqu'île.

lunDi 22
11ème foire aux plants
Place des Résistants, de 07h à 19h.

jeuDi 25
nettoyage du port et des 
plages avec les associations  
nautiques.
Rendez-vous Place des Résistants, 
au bord du quai, dès 08h, avec vos 
gants et une tenue adaptée ( début 
du ramassage : 8h30 Panne C ).

venDreDi 26 
exposition xavier etienne. 
du vendredi 26 avril au dimanche 
19 mai, à la Galerie Rancilio (ou-
verte du lundi au vendredi et di-
manche de 16h à 19h, le samedi 
de 10h à 12h et de 16h à 19h) et au  
Domaine de l'Ermitage (du mardi 
au dimanche de 14h30 à 17h30).  

vernissage vendredi 26, à 18h30 au  
domaine de l'ermitage.

sameDi 27
soirée de l'humour au profit de 
"vaincre la mucoviscidose".
Théâtre Marc Baron, à 20h30.
Soirée parrainée par Yves Pujol avec 
Fergus, O'drey, Christophe Basclo, 
Meddy Viardo et Guyyy. Cette soirée 
sera suivie d'une soirée musicale  
assurée par Cavalas Underground. 
tarifs : 18 € avec 1 boisson offerte.  
réservation fortement conseillée : 
fédération cavalas 06 11 54 86 84 /  
federationcavalas@gmail.com  

chorale " mille choeurs pour un 
regard " parrainée par Calogero,  
à 17h, à l’Eglise de Saint-Mandrier.

Dimanche 28
chasse aux œufs au domaine de  
l'ermitage. Organisée par les associa-
tions La Mandréane et les Ti'Mandréens.

marché artisanal, Place des 
Résistants, de 8h à 18h. Organisé par 
l'association Plein V'Art.

théâtre : le médecin volant 
(commedia dell'arte) à 17h, au 
Théâtre Marc Baron. spectacle gratuit. 
réservations au 06 83 20 79 86.

Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la 
déportation. Rassemblement sur le 
parvis de l’église dès 10h20.

lunDi 29
conférence « les sous-marins 
nucléaires lanceurs d’engins et les 
responsabilités de leurs comman- 
dements ». théâtre marc baron, à 
18h30. Conférence prononcée par le  
Contre-Amiral (2s) Georges PRUD’HOMME.

ussm rugby - stade bodrero
samedi 06       M16 contre Nice
samedi 27       M19 contre Le Mourillon

à 15h00
à 15h00

assm footbal - stade lanerière
vendredi 05       contre Lazaret 
vendredi 26       contre Néoules

à 20h00
à 20h00


