Ça Monte En Bas - Planning Prévitionnel des Animations 2018

Date

Évènement

samedi 19 janvier

Soirée Lecture

dimanche 17 février

L'eau tôt

Vide Grenier de printemps

Description

Lieu

Soirée de lecture dans le marché couvert place Lalaque

Maison des Projets TGH

Loto famillial au profit de l'association pour la réabilitation des jardins familliaux au local 1 rue des Oules

Local CMEB

Vide Grenier sur la place Lalaque avec l'ambition à terme de la remplir la place.

halle Jean Eccher, place Lalaque, Marché Couvert

Première à Montauban, course au départ de la place Nationale et arrivée sur la place Lalaque, courses le matin

halle Jean Eccher, place Lalaque, rue de la République, pont Vieux,

catégorie enfants + de 6ans et adultes solos, repas et l'après midi, course adultes duos.

côte des Bonnetiers, place Alfred Marty, Avenue de Mayenne

Horaires
19h00 - 23h00

16h00 - 17h00

06h00 - 17h00

dimanche 07 avril
Course Caisse à Savon

dimanche 19 mai

Marché Gourmand

A l'initiative conjointe des producteurs locaux et de l'association CMEB, Marché nocturne, vente, restauration et

halle Jean Eccher

09h00 - 18h00

18h00 - 23h00

dégustation sous la halle jean Eccher.
dimanche 28 avril

Journée Nationale des Véhicules d’Époque

Rasemblement de 150 voitures anciennes, présentation des modèles les plus notable par un journaliste spécialisé,
restauration sous la halle et tour des site les plus importants du centre ville en automobile d'époque.

dimanche 26 mai

Fête des Voisins

En partenariat avec la MJC et le RIO, coordination de la fête des voisins sur plusieurs points du quatier et animation

place Lalaque, Marché Couvert, rue Edouard Branly,
rue Gaston Célarié

rue de la Briquetterie, rue Gamot, Place Marty, Quai Poult (Lyonaise)

08h00 - 19h00

17h00 - 21h00

musicale au cours de la soirée.
dimanche 02 juin

L’Art aux Jardins

Plusieurs habitants du quartier ouvrent leurs jardins aux artistes célèbres ou non, toute une journée. Un plan des

Marché Couvert

10h00 - 20h00

jardins seras remis aux participants et un repas est proposé le soir au Marché Couvert place Lalaque.
vendredi 21 juin

Fête de la Musique

Plusieurs acteurs conjuguguent leurs initiatives, le Marignan, le Moderne, la MJC, le RIO, l'association ARPH,

Place Lalaque

19h00 - 00h00

Montauban Festivités et CMEB, pour organiser mettre le quartier en fête.
samedi 06 juillet

Marché Gourmand

A l'initiative conjointe des producteurs locaux et de l'association CMEB, Marché nocturne, vente, restauration et

halle Jean Eccher

18h00 - 23h00

dégustation sous la halle jean Eccher.
Un grand retour à Montauban, course en deux manches, équipage de 5 personnes maxi et seul les propultions à aubes,
dimanche 07 juillet

Fête de l'Eau
Course de Radeaux

à rames et à voiles sont autorisées. Départ sous les Pont neuf. Nombreuses animations autour de l'eau en partenaria

09h00 - 16h00
Quai Villebourbon et Quai Poult

avec l'association d'Aviron Montalbanais et l'association de Kayac.
samedi 14 septembre

Marché Gourmand

A l'initiative conjointe des producteurs locaux et de l'association CMEB, Marché nocturne, vente, restauration et

halle Jean Eccher

18h00 - 23h00

dégustation sous la halle jean Eccher.
jeudi 14 novembre

Beaujolais Nouveau

Beaujolais Nouveau en fin d'après-midi au Marché Couvert accompagné des traditionnelles châtaignes.

Marché Couvert

18h00 - 22h00

