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27 & 28
avril 2019

Agenda du mois
Cinéma
35ème Festival Traversées

JEUDI 4 AVRIL 20h30
« La permission »
Projection du film en coopération avec
la ville de Saint-Nazaire de Pezan.
« La permission ». De Soheil Beiraghi.
Synopsis : (D’après une histoire vraie).
Afrooz est la capitaine de l’équipe
féminine de futsal en Iran. Après 11
ans de travail acharné, son rêve
devient réalité : l’Iran est en finale de
la Coupe d’Asie des nations. Mais au
moment d’embarquer pour la
Malaisie, elle apprend que son mari lui
interdit de sortir du territoire. En Iran,
une femme doit obtenir l’autorisation
de son mari pour pouvoir voyager.
Afrooz doit alors réussir à convaincre
son mari de la laisser partir, par tous les
moyens…
Salle Bernadette Lafont
GRATUIT

Infos au 06 88 09 24 47

Marché aux fleurs de
la Récré
JEUDI 4 &
VENDREDI 5 AVRIL
De 11h30 à 12h30 et de
16h30 à 18h

L’association la Récré organise un
marché aux fleurs.
De nombreuses variétés seront
proposées : plantes, fleurs, plants
potagers, ...
L’argent récolté lors de ce marché
permettra de financer des animations pour les enfants.
Espace Fernand Peyronnet (devant
l’école maternelle).
Ouvert à tous !

Agenda du mois
Spectacle danses
folkloriques

La chasse aux œufs !
LUNDI 22 AVRIL
A partir de 11h

SAMEDI 13 AVRIL 19h
L’association La Farigoule organise
une soirée spectacle de danses
folkloriques.
Salle Bernadette Lafont
Entrée sur réservation : 5 €
Info et réservations au 06 89 51 25 39

Don de sang
LUNDI 15 AVRIL

De 15h à 19h30 à la salle René
Valette.

Chasse aux œufs de Pâques pour les
enfants de Saint-Just âgés de 3 à 11
ans.
Des zones de chasse seront
délimitées et adaptées aux enfants
selon leur âge.
Espace de loisirs du Dardaillon
Nous conseillons aux enfants
d’amener un panier pour les œufs.
Les enfants sont sous la responsabilité
des parents.
Sur inscription.

Rétro Saint-Just
DIMANCHE 21 AVRIL
De 9h30 à 13h
L’association Les Miniacs du Languedoc
o rg ani se son rasse m bl eme nt
mensuel.
Rassemblement de voitures d’exception
pour les amoureux des cylindrées.

A SAVOIR : repas des aînés
MERCREDI 1er MAI

Chaque année, la municipalité offre aux personnes de 60 ans et plus un repas
spectacle. Si vous avez 60 ans et plus (60 ans révolus au 1er mai) et que vous
souhaitez participer à ce repas, veuillez vous inscrire en mairie avant le 19 avril.

Agenda du mois
La nuit de l’AJ

Week-end Playmobil

SAMEDI 27 AVRIL
A partir de 19h30

27 & 28 AVRIL

Soirée taurine et musicale organisée
par l’association AJ saint-justoise.

Les célèbres figurines articulées si
sympathiques seront en visite à
Saint-Just les 27 et 28 avril 2019.
Pour le plaisir de tous, les Playmobil
seront mis en scène : le monde
féérique des princesses, des lapins,
l'Empire Romain, le Moyen Age, des
centres équestres, des chevaliers, des
dragons, et bien sûr les traditions
camarguaises seront aussi représentées... A découvrir !
Ateliers de customisation. Les parents
et les enfants pourront jouer
ensemble.
Les collectionneurs pourront retrouver
un très grand choix de boîtes récentes
et vintage ainsi que de nombreuses
pièces détachées.
L'expo rassemble des collectionneurs
passionnés de Playmobil.
Atelier, expo - vente, buvette.
Horaires : samedi de 9h30 à 20h
Dimanche de 9h30 à 18h.
Entrée gratuite. Salle René Valette

A SAVOIR : Journée de
l’environnement
SAMEDI 18 MAI
Les villes de Saint-Just et de
Saint-Nazaire de Pezan s’associent
pour nettoyer la nature avec le ramassage des déchets sur les chemins
et dans les fossés.

