Agenda
Prévisionnel

MANIFESTATIONS

2019
Champs
sur Tarentaine

- Marchal -

Janvier 2019
Jeudi 17, Randonnée sur Champs « le plateau de Fournols » (7 Km - 2h30) facile avec
« Par Monts et Par Champs ». Départ Champs à 13h30. Participation 2 € non adhérents.
Samedi 19, Assemblée générale de « Par Monts et Par Champs », à partir de 10 heures,
salle des associations, suivie du repas annuel.
Dimanche 27, Randonnée sur Champs « Montirin - Perols » (8 Km - 2h30) facile avec
« Par Monts et Par Champs ». Départ Champs à 13h30. Participation 2 € pour non
adhérents.
+ Assemblée générale et « Galette des rois » du Club du 3ème âge, mieux vivre en
Artense, à 15 heures, S.F..

Février 2019
Samedi 2, Assemblée générale du « Comité de Jumelage », S.F., à 18 heures.
Samedi 9, Grand quine de l’école, organisé par l’APE et amis de l’école, S.H.M., à 20h30.
Dimanche 10, Rencontre amicale de Badminton, avec les clubs voisins de la région non
affiliés à la FFB, organisé par Badminton Club de Champs, S.H.M., à 15 heures.
Samedi 23, Festival « Hibernarock », S.H.M., organisé par la CCSA et le service
développement culturel du Cantal, avec les écoles de musique du Nord Ouest Cantal.
Dimanche 24, « Potée Auvergnate » de la FNACA, ouverte à tous, à midi, S.F.

Mars 2019
Dimanche 3, Repas Traditionnel du « Bœuf gras », ouvert à tous, organisé par
« Tarentaine Patrimoine », à midi, S.F.
Samedi 9, Soirée « moules - frites », ouverte à tous, S.H.M., à partir de 19 heures,
organisée par l’École de Foot Sumène - Artense (EFSA).
Samedi 16, L’ADSB (Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Champs Lanobre), fête ses 25 ans, S.F.. (Sous réserve)
Vendredi 22, « Collecte de sang », organisée par l’ADSB (Association des Donneurs de
Sang Bénévoles de Champs - Lanobre), de 16 à 19 heures, salle des associations.

Mai 2019
Dimanche 5, « Rencontre autour des plantes », S.H.M. et halle couverte, toute la journée,
organisée par « L’Oasis d’à côté ».
Samedi 11, « Soirée du Foot » avec repas dansant, organisée par le FC Artense, S.H.M., à
partir de 19h30.
Samedi 18, « Gala de Danses », organisé par l’association « Danse avec le monde »
d’Antignac, ouvert à tous, S.H.M..
Samedi 25, Concours de pétanque des « anciens pompiers du Cantal », S.H.M. et Halle
couverte.

JUIN 2019
Dimanche 9, en soirée, S.F., route de Bort, Concerts du « Carrefour du Blues »,
organisés par l’association « Entre autres » ...
Dimanche 16, « Bourse aux livres, S.H.M. et sur la place, toute la journée, organisé par le
« Comité d’Initiative des 4 Saisons de l’Artense ».

Vendredi 21, « Fête des écoles », organisée par l’APE et amis de l’école de ChampsMarchal et Trémouille, avec les animateurs TAP et les enseignantes, S.H.M., à 20h30
(sous réserve).

Juillet 2019
Du Vendredi 5 au dimanche 7 juillet, « Festival C’Mouvoir », organisé par la CCSA,
« L’Oasis d’à côté » et de nombreux partenaires avec spectacles dont restitution de la
classe culturelle du collège, concerts, poésies, expositions… (sous réserve).
Du Samedi 20 au samedi 27, « Stage Multi-danses », organisé par Marinette et André
Sgard, dans le cadre des animations estivales, S.F..

Août 2019
Dimanche 04, « Fête du livre » et « Marché artisanal », organisée par la médiathèque
Léon Gerbe et l’association d’Artisanat d’art du Pays Sumène - Artense, toute la
journée, S.H.M..
Jeudi 3, Étape du Tour du Cantal Pédestre (TCP) avec une balade, (10 ou 20 Km), un
repas, un film, en partenariat avec « Par Monts et Par Champs ». Rendez-vous Halle
Couverte dès 10h30.
Dimanche 11, « Fête du cheval », organisée par « Caval’ Cantal », toute la journée, place
du 19 mars 1962 et S.H.M. (sous réserve).

Septembre 2019
Vendredi 20, « Collecte de sang », organisée par l’ADSB (Association des Donneurs de
Sang Bénévoles de Champs - Lanobre), de 16 à 19 heures, salle des associations.

octobre 2019
Samedi 26 et dimanche 27, Festival « vue du ciel », ouvert à tous, S.H.M. (sous réserve).
P.S. : S.F. = Salle des Fêtes, route de Bort ; S.H.M. = Salle Henri MOINS (salle polyvalente)

A ce programme non exhaustif, il faut rajouter : ……

- le Marché hebdomadaire du jeudi matin, toute l’année,
- les activités régulières de créations (tricotage, peinture, jeu…), de
musique et danses, d’activités physiques et sportives (gym, badminton,
foot ou autres randos ...) mises en place par les associations locales (et
autres…)
sans oublier …
En Juillet et Août,
- le Marché de Pays, chaque samedi, à partir de 19 heures,
- les concours de pétanque « open », chaque vendredi, à partir de 20h30,
- de même qu’une animation estivale quasi quotidienne.

Dernière mise à jour, lundi 14 janvier 2019.

Pour tous renseignements sur ces manifestations
(ou sur l’une d’entre elles)
et/ou sur la vie associative de la commune,
contacter le
Service Animation – Tourisme - Mairie 04.71.78.79.74
franck.lop@wanadoo.fr
ou sur Internet à www.champs-marchal.org

A vos agendas !!!

