Manifestations été 2017 GRANDRIEU
Dimanche 9 juil:let
-

En chemin …. j’ai rencontré – Randonnée
pédestre avec découverte du Sentier des
créateurs à Grandrieu

(Foyer rural de St Symphorien)

9h30 : Accueil au hameau de Chams (commune de St Symphorien). Café offert. 10h00 : Départ de la randonnée, passage à Vedilhon, Florensac, La Fage. 12h 00 : Pique-nique tiré du sac. 13h30 : Passage à La Grange.
15h30 : Arrivée à Grandrieu : rencontre avec Anne-Marie et les autres membres du Collectif des Créateurs,
projet qui fait suite à la revitalisation du village de Grandrieu, initiée par la municipalité : donner de la couleur
au rues moroses, aux maisons fermées, laisser parler les artistes du coin, en indiquant les lieux d’intérêts sur
un circuit historique (fontaines, croix, église, pont romain, vieilles portes). 17h00 : Départ de Grandrieu pour
retour à Chams. 18h00 : A Chams, verre de l’amitié offert par le Foyer rural.

Mercredi 12 juillet Randonnée crépuscule

Rens. Jacques Laurès
0687311690

Jeudi 13 juillet

Bal des pompiers

Grandrieu
Salle des fêtes

Vendredi 21-2223 juillet

Fête du village

Chambon Le Château

Vendredi 21 : 19 h grillades, frites, buvette - 23 h Bal dico (5€)
Samedi 22 : 7 h brocante/vide grenier - 11 h30 Abrivado - 12 h repas froid sur la place 15 h toro piscine - 18 h Abrivado - 20 h repas sur la place - 22 h abrivado nocturne et lâché de
lanternes thaïlandaises - 23 h grand bal (6€)
Dimanche 23 : 10 h messe suivi de la bénédiction des cavaliers - 11 h30 Abrivado - 12 h repas
sur la place -15 h toro piscine - 18 h15 démonstration de Zumba - 18 h 30 Abrivado - 19 h 30
pot offert par le Comité des fêtes - 22 h30 feu d’artifice sonorisé - 23 h bal musette & variétés
gratuit.
Dimanche 23 juil- Fête de la pétanque let
23 Juillet

Grandrieu

17ème Salon des arts
Chapeauroux
Vide grenier
12 h grillades et buffet campagnard
Expo de peintures, cartes postales, diverses
démonstrations d’Artisanat d’Art

Mercredi 26 juillet Les Mercredis Nature - Sorties accompagnées par un guide naturaliste
- La vie mystérieuse des tourbières.
- Le ruisseau de Grandrieu et ses espèces
Inféodées.
- Initiation astronomie

9 h /11 h 30 - Rdv parking des
Bouviers
16 h / 18 h 30 - Rdv O.T. de
Grandrieu
21 h / 23 h 30 - Rdv parking
Baraque des Bouviers

Vendredi 28 juillet Tournée Celtic tour avec le BODHA

Eglise de St Symphorien –
21 h

Samedi 29 juillet

Fête du village
8 h brocante - 14 h concours de pétanque 15 h Randonnée (3 h de marche facile) - 20
h repas avec animation (charcuterie, crudités, aligot/saucisses, salade de fruits) 16 €
avec bal - 22 h feu d’artifice - 23 h bal avec
Jean-François Mezy (6 €)
Buvette - Structures gonflables enfants jeux traditionnels (lapinodrome et quilles)

St Symphorien

Mardi 01 au vendredi 04 août

Festival du rire

Grandrieu
Salle des fêtes

Vendredi 4 août

Randonnée crépuscule

Rens. Jacques Laurès
0687311690

Mercredi 9 août

Randonnée Le Mézenc (journée).

Rens. Didier Baduel
0786868467

Dimanche 13
août

Traditionnel bœuf à la broche
Brocante
Rallye des voitures anciennes

Grandrieu

Grandrieu
Vendredi 18 août Fête du village
au 21 août
►Vendredi 18 août ◄: 23 h bal disco avec
Folly Night.
►Samedi 19 août ◄14 h Concours de pétanque en doublette (100 €+ mises) 21 h 30 Corso fleuri illuminé avec retraite
aux flambeaux et pena Banzaï - Spectacle
country 23 h Grand bal disco avec Pyramix—Soirée
surprise.
►Dimanche 20 août ◄11 h 30 dépôt de gerbe monument aux morts, 14 h Défilé corso
fleuri illuminé avec les majorettes dauphines, la pena banzaï et de la batucata de
Quézac - 16 h 30 Spectacle d’hypnose et de
pole dance - 19 h 00 repas dans les restaurants de Grandrieu - 22 h feu d’artifice sur le
plan d’eau - 23 h Grand bal disco gratuit
avec KM Events .

Vendredi 18 août Fête du village
au 21 août
Lundi 21 août :Repas à 19h30: aligot /
saucisse (sans réservation) suivi du bal musette à 21h30 avec l'orchestre de Laurent
MALLET.
Mercredi 23 août Les Mercredis Nature - Sorties accompagnées par un guide naturaliste
- En quête de rapaces
- La Nature par les sens avec une balade
sensorielle
- Initiation astronomie
Samedi 26 août :

Concert chorale gospel

Grandrieu

9 h /11 h 30 16 h / 18 h 30 - Rdv O.T. de
Grandrieu
21 h / 23 h 30 - Rdv parking
Baraque des Bouviers
Eglise St Symphorien – 21 h

