
Agenda des 
Manifestations

2018

7 pucier amicale du personnel - château Louis XI

08 au 14  - Les sources - La semaine bleue -  

  salle Aile nord  - Exposition salle Jongkind

14  concert - chorale Chante Bièvre - salle des fêtes

15  conférence atelier culturel inter âges - 

  salle Aile Nord

26  soirée jeux ludothèque - Les Sources - 

   salle Aile Nord

03  spectacle Guignol -  salle Aile Nord

09 au 17  exposition commémoration guerre 14/18

      salle Jongkind

12  conférence atelier culturel inter âges - 

      salle Aile Nord

16  Fête de la soupe - Les Sources -centre social- 

       Halle 

17  Cot'enfêtes - apéro Beaujolais - halle médiévale

17  soirée de chants Tous'envoix - salle Aile Nord

18  loto Ass. Autour de l'Ecole - salle des fêtes

24  concert musique - M.J.C. - salle Aile Nord

03 conférence atelier culturel inter âges - 

 salle Aile Nord

07 - 08 TELETHON - Cot'Enfêtes - salle des fêtes

08 au 22  exposition Christiane Jaillet - 

 salle Jongkind 

08 points shows  rues de la Ville - commerces plus

14 fête de Noël des aînés côtois - C.C.A.S 

       salle des fêtes

16 marché de Noël - halle médiévale - Association

 Commerces plus

19 goûter de noël - Secours catholique - 

    salle aile Nord 

21 fête de Noël pour tous - Les Sources -centre social 

  salle des fêtes

23 animation Noël - Association Commerces plus 

      Halle médiévale 
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08 conférence atelier culturel inter âges -

  salle Aile Nord 

12  vœux du Maire à la population - salle des Fêtes

13  loto hand ball - salle des fêtes

20   St Sébastien - MJC - salle aile Nord

27  concert "Autour du Jeu"  Ecole Municipale de 
  Musique - salle des Fêtes
29  conférence atelier culturel inter âges -

       salle Aile Nord  

JANVIER

07 auditions Ecole Mle de Musique - salle Walter

10 concert musiques  actuelles - Ecole Mle de 

 Musique  salle Aile Nord 

11 championnat de scrabble - salle des Fêtes

24  février au 11 mars - exposition  de peinture 

       Bhéatrice Chanard - salle Jongkind

FEVRIER

1er au 11 exposition peinture Bhéatrice Chanard - 

      salle Jongkind

03 spectacle de théâtre - "Panique à Bord - 

      Association A.C.T. - salle des Fêtes

10 loto APEL - salle des fêtes

16 défilé de mardi gras - Les Sources - centre social-

      rues de la ville et château

16 au 24  exposition lutte contre les discriminations 

  Espace des Alpes - Les Sources

17 concert de musique  M.J.C. - salle Aile Nord  

17 concert St Patrick- Cot'enfêtes - salle des Fêtes

19 conférence atelier culturel inter âges - 

  salle Aile Nord

24 chasse à l'œuf  - Les Sources - centre social -

  Parc Allivet

24 concert - Sté Philharmonique - salle des fêtes

29 carrefour des acteurs locaux en santé mentale

  Les Sources - salle des Fêtes

  31 loto F.C.S.A. - salle des Fêtes

07 au 22  exposition photos Christiane Harlè - 
        Robin  Pierrestiger - salle Jongkind

07   concert de  Musiques actuelles - Ecole Mle de 
        Musique - salle aile Nord

07   théâtre - amicale du personnel municipal - 
        salle des Fêtes

24   concours de belote Aînés Côtois - salle des Fêtes

28   spectacle WOAINI - Mandrin - Cot'enfêtes - 

        salle des Fêtes

29   spectacle de chorales - Opération Orange - 
        salle des Fêtes

MARS

AVRIL

05  soirée Autour de l'Ecole- salle des fêtes

05  spectacle marionnettes - salle Aile Nord

13  printemps des cimetières - visite guidée -

  patrimoine funéraire

13  pucier - sauveteurs secouristes - Château Louis XI

14  conférence atelier culturel inter âges  - 
  salle Aile Nord

25  rassemblement chorales - Ecole St François - 
  salle des Fêtes

28  conférence atelier culturel inter âges - 
  salle Aile Nord

MAI

01  fête de quartier du Ponal - Les Sources 

08 et 09  gala de danse Artistic Dance - salle des 
Fêtes

09   fête de la M.J.C. - parc Allivet

15 et 16  gala de danse Résonances - salle des Fêtes

15 au 17 exposition M.J.C. - salle Jongkind 

23   fête de la musique - halle et complexe sportif

23   fête de l'école - APEL St François - salle des 
Fêtes

23   110 ans de l'UAC rugby - complexe sportif

29   fête de l'école publique - Ecole  rue de la Halle 

29   animation estivale - halle médiévale

30   gala de danse Terpsichore - salle des fêtes

30 au 15 juillet  exposition peinture Evelyne Bally - 
       salle Jongkind

JUIN

Programme susceptible d’être modifié dans son contenu  et ses dates.

1er au 15  exposition peinture Evelyne Bally -

 salle Jongkind

1KL braderie - brocante  - halle et rues -

 association  Commerces +

06 animation estivale - halle médiévale

06  fête de l'accueil loisirs - Les Sources - 

   école primaire

07 et 08  Festival Nature en Bièvre - A.C.C.A

 parc Allivet

14  repas citoyen - Cot'enfêtes - Halle médiévale

14  Fête Nationale - feu d'artifice - bal - parc Allivet

20  cinéma en plein air - Les Sources - centre social

    parc  Allivet

27  animation estivale - halle médiévale

28-29-30 - Grand prix bouliste - Amicale Boule 

 Côtoise -  place Berlioz + boulodrome

JUILLET

18 au 02 septembre     FESTIVAL BERLIOZ

17 au 02 septembre    exposition Vautherin - salles 

Jongkind - JB Davaux

29 - journée jeux ludothèque -Les Sources - Halle

7   Journée portes ouvertes - Les Sources -
     Espace des Alpes 

8   20 ans du centre social - Les Sources - 
      Espace des Alpes

15 forum des associations - salle des fêtes

22-23  journée portes ouvertes - 
 Club des Aînés Côtois - salle Aile Nord

24  conférence atelier culturel inter âges - 
       salle Aile Nord

27 au 08 octobre   Les Sources - exposition 
       semaine  bleue - salle Jongkind

SEPTEMBRE

AOÛT


