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Du 22 mai au 5 juin

Exposition RéginE blanc

Á la Galerie Rancilio (ouverte du lundi au ven-
dredi et dimanche de 16 à 19 h, le samedi de 
10 à 12 h et de 16 à 19 h).

samEDi 1ER juin

REnDEz-vous au jaRDin

Au domaine de l’Ermitage, de 10 à 17 h, nom-
breuses animations pour tous, pique nique 
libre, lâché de colombes. Programme sur 
www.ville-saintmandrier.fr

samedI 1er aU dImanche 23 JUIn

Exposition d’aquarelles de Philippe  
Collomb, au Domaine de l’Ermitage.  
Du mardi au dimanche de 14 h 30 à 17 h 30.

vERnissagE : samedi 1er juin à 18 h 30

DimanchE 2 juin

viDE-gREniERs Du villagE. 

Place des Résistants, de 8 h à 18 h. organisé 
par l’association les Ti’mandréens.

JeUdI 6 et VendredI 7 JUIn

concouRs DE boulEs
trophée vétérans lou vièi. Stade du vil-
lage, de 9 à 20 h. organisé par l’association les 
boulomanes du creux. 

Du 08 au 15 juin

Exposition l’atEliER DE pEintuRE

Á la Galerie Rancilio (ouverte du lundi au ven-
dredi et dimanche de 16 à 19 h, le samedi de 
10 à 12 h et de 16 à 19 h).

vERnissagE  : samedi 8 juin à 11 h 30

dImanche 09 JUIn

pucEs nautiquEs organisées par l’APm. 
Toute la journée, Quai d’Honneur.

lunDi 10 juin

lasER gamE organisé par Festi Plus 
Toute la journée, place des Résistants.

JeUdI 13 JUIn 

jouRnéE nationalE D’hommagE aux 
moRts pouR la FRancE En inDochinE

11 h 15, cérémonie devant la stèle Kennedy  
11 h 30, cérémonie au monument aux morts.

VendredI 14 JUIn

touRnoi chambEllanD
Stade lanerière, à partir de 18 h en semi-noc-
turne. organisé par l’USSm Football. 
Inscriptions au  07 84 05 70 11 / 06 73 50 24 06 
/ 06 62 43 75 80.

samEDi 15 juin

touRnoi boDRERo organisé par l’USSm 
Rugby, de 8 à 15 h, stade bodrero.

saRDinaDE organisée par les Donneurs de 
Sang. Pinède Sainte Asile à 12 h 30.

gala DE DansE DE Fin D’annéE, 
Presqu’une étoile. Á 20 h 30, théâtre marc baron.

DimanchE 16 juin

viDE gREniER Du pin RollanD, de 8 à 
18 h. organisé par l’A° Festive de la Presqu’île.

mardI 18 JUIn 

appEl Du 18 juin 1940. Commémoration 
de l’Appel du Général de GAUllE. Place des 
Résistants, à partir de 10 h 40.

Du 20 juin au 7 juillEt

Exposition DEnisE gaY Et coRinnE 
vignERiE
Á la Galerie Rancilio (ouverte du lundi au vendredi 
et dimanche de 16 à 19 h, le samedi de 10 à 12 h 
et de 16 à 19 h).

vERnissagE : jeudi 20 juin à 18 h 30

vEnDREDi 21 juin
FÊtE DE la musiquE, 
b’59 au square Jouvenceau
ces messieurs au domaine de l’Ermitage
julia b. au parking Sainte Asile

DimanchE 23 juin

maRché aRtisanal plEin v’aRt, Place 
des Résistants.

maRDi 25 juin

spEctaclE DE Fin D’annéE tahiti oRi

Á 21 h, place des Résistants.

vEnDREDi 28 juin
la cultuRE vous tRanspoRtE à châ-
tEauvallon : carmina burana, ballet du 
grand théâtre de genève.

Départ du bus à 20 h 45. Inscription obliga-
toire au service Vie de la Cité : 04.94.11.51.75

samEDi 29 juin

FÊtE DE la saint piERRE

Programme disponible dans tous les points d’accueil 
de la ville.

pRévEntion santé jEunEs, Don Du 
sang Et stanD paRamouR 

De 8 à 12 h 30, salle des Fêtes marc baron.

DimanchE 30 juin

FÊtE DE la saint piERRE

joutEs de 9 à 19 h, pointe des blagueurs, 
3ème tour du championnat Côte d’Azur.

boulEs : de 9 à 20 h, boulodrome d’Istanto 
et stade du Village : Challenge des boulomanes.

ussm Football
DimanchE 9 juin

Tournoi U10 / U11 au stade lanerière


