Agenda
Prévisionnel

MANIFESTATIONS

2019 - 2020

Champs
sur Tarentaine

- Marchal -

NOVEMBRE 2019
Samedi 23, « AG suivie d’une soirée « moules-frites » avec bal », organisées par
« Champs Pétanque », S.H.M., à partir de 18 heures.

Décembre
Dimanche 1er, « Marché de noël », organisé par l’« APE » et amis de l’école de
Champs-Marchal et Trémouille, de 8 à 16 heures, S.H.M.
+ Randonnée « sur les pas du Cerf », au Monteil (6 Km - 2h30), facile avec « Par
Monts et Par Champs ». Départ Champs à 13h30. Participation 2 € : non adhérents.
Du lundi 2 au jeudi 12, « Téléthon 2019 : Dites 33 » », organisé par le Service AnimationTourisme et des associations locales (avec ventes, randos et dons) … (Voir affiche).
Jeudi 5, Rando « le château de Val » sur Vebret, facile (8 Km - environ 2h30) avec « Par
Monts et Par Champs ». Départ Champs à 13h30. Participation 2 € : non adhérents.
Samedi 14, Randonnée « la Pyramide », à Bort Les Orgues (8 Km – 3 heures), difficulté
moyenne avec « Par Monts et Par Champs ». Départ Champs à 13h30. Participation 2 € :
non adhérents.
Jeudi 19, Rando « autour du lac de La Crégut », facile (8 Km - environ 3 heures) avec
« Par Monts et Par Champs ». Départ Champs à 13h30. Participation 2 € : non adhérents.
Dimanche 22, « Échanges de noël » du jumelage (dont produits de l’océan), organisés
par les comités de jumelage de Champs-Marchal et de La Plaine sur Mer, place de la
Halle couverte, de 9 heures à midi.
Dimanche 29, Randonnée « le chemin du sacristain et le chemin de la vierge », à Bort
Les Orgues (8 Km – 3 heures), difficile, avec « Par Monts et Par Champs ». Départ
Champs à 13h30. Participation 2 € : non adhérents.

Et en 2020…
Janvier
Jeudi 2, Rando sur « la piste verte », facile (7 Km - 2 heures) avec « Par Monts et Par
Champs ». Départ Champs à 13h30. Participation 2 € : non adhérents.
Samedi 11, Rando : « sortie raquettes », à La Stèle (selon la météo) avec « Par Monts et
Par Champs ». Départ Champs à 10 heures, avec le pique-nique. Participation 2 € : non
adhérents.
Dimanche 12, « Galette des rois » de la FNACA, à 14 heures, S.F..
Samedi 18, Assemblée générale de « Par Monts et Par Champs », à 10 heures, salle des
associations, suivie du repas annuel.
Dimanche 19, « Galette des rois » du club du 3ème âge, à 14 heures, S.F..
Jeudi 16, Rando « autour de Cros », facile (8 Km - 3 heures) avec « Par Monts et Par
Champs ». Départ Champs à 13h30. Participation 2 € : non adhérents.

Janvier (suite)
Dimanche 26, Randonnée « le Ventadour - Ponty », à Bort Les Orgues (8 Km - 2h30),
facile, avec « Par Monts et Par Champs ». Départ Champs à 13h30. Participation 2 € :
non adhérents.
Jeudi 30, Rando : « sortie raquettes à Chastreix », (selon la météo) avec « Par Monts et
Par Champs ». Départ Champs à 10 heures, avec le pique-nique. Participation 2 € : non
adhérents.

Février 2020
Samedi 1er, Assemblée générale du « Comité de Jumelage », à 18 heures, S.F..
Mercredi 4, Assemblée générale de l’Association des Donneurs de Sang bénévoles « ADSB
», à 18 heures, salle des associations, suivie du repas annuel.
Samedi 8, « Quine de l’école », organisée par l’« APE » et amis de l’école de ChampsMarchal et Trémouille, à partir de 20 heures, S.H.M.
Samedi 29, « Festival Hibernarock », organisé par la CCSA et de nombreux partenaires,
S.H.M., avec concerts… .

Mars 2020
Samedi 7, Soirée « Moules - Frites », ouverte à tous, S.H.M., à partir de 19 heures,
organisée par l’École de Foot Sumène-Artense.
Samedi 14, « Après-midi Carnaval », organisée par l’« APE » et amis de l’école de
Champs-Marchal et Trémouille, à 14 heures, S.F., route de Bort….
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.
Du vendredi 27r au dimanche 29, « Rassemblement de chasse », organisé par l’ACCA
de Champs - Marchal, S.H.M. et salle des jeunes.

AVRIL 2020
Du vendredi 10 au lundi 13, « Expo sur les commerçants et artisans de la commune
autrefois », organisée, S.F., par « Tarentaine Patrimoine » (sous réserve).

Mai 2020
Samedi 16, « Vide - dressing et vide - grenier », organisée par l’« APE » et amis de
l’école de Champs-Marchal et Trémouille, toute la journée, S.H.M.
Dimanche 31, « Rencontre autour des plantes », S.H.M. et halle couverte, toute la
journée, organisée par « L’Oasis d’à côté »
+ en soirée, S.F., route de Bort, Concerts du « Carrefour du Blues », organisés par
l’association « Entre autres » ...

Juin 2020
Samedi 13, « Gala de Danses », organisé par l’association « Danse avec le monde »
d’Antignac, ouvert à tous, à 20h30, S.H.M.
Vendredi 19, « Fête des écoles », avec l’APE et amis de l’école de Champs-Marchal et
Trémouille, les enseignantes et les intervenants TAP à partir de 19 heures, S.H.M.
Juillet 2020
Du vendredi 3 au dimanche 5, « Festival C’Mouvoir », organisé par la CCSA, « L’Oasis
d’à côté » et de nombreux partenaires avec spectacles, concerts, poésies, expositions…
Juillet 2020 (suite)
Du lundi 13 au dimanche 24, « Expo d’Éric VERHAL (peintures) et Else VERBEKE
(photos) », salle de la mairie.
Du samedi 18 au samedi 25, « Stage multi-danses », organisé dans le cadre des animations
estivales, S.F..

Septembre 2020
Vendredi 25, « Collecte de sang », organisée par l’ADSB (Association des Donneurs de
Sang Bénévoles de Champs - Lanobre), de 16 à 19 heures, salle des associations.

OCROBRE 2020
Samedi 17, Soirée « Moules - Frites », ouverte à tous, S.H.M., à partir de 19 heures,
organisée par l’École de Foot Sumène-Artense.

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, futsal 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, vendredi 22 novembre 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 !!!

