A.P.A.L - Programme du 1er semestre 2018,
modifications et ajustements
Quelques rappels :
-

L’adhésion à l’APAL reste fixée à 6 euros par personne pour 2018. (gratuite pour les moins
de 18 ans)
Son montant doit être transmis impérativement avant le 31 mars 2018 à la Trésorière:
Mme Josiane Pialat ---Les Appens Bas
---30110 Lamelouze

-

Pensez bien à vous inscrire pour l’organisation et le bon déroulement de chaque activité.
Toute inscription tardive sera refusée. Merci !

-

Rappel : Lors de toute activité en extérieur, nos amis les chiens sont acceptés uniquement
tenus en laisse, pour des raisons de sécurité, de respect des autres membres de
l'association et conformément à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 : « Dans les lieux publics
ou ouverts au public, les chiens doivent être tenus en laisse », merci de votre
compréhension.

(En italique et précédées d’un astérisque : les manifestations connues, proposées par des
organisations amies)

* Dimanche 18 Février 2018 – Loto des Chasseurs - Salle des fêtes de Soustelle, place de la
mairie, Soustelle 30110, à 15h00 – par l’Amicale des Chasseurs Lamelouze-Soustelle.

* Dimanche 25 Février – Loto du Club de Saint Martin – Salle des fêtes de Saint Martin de
Boubaux + restaurant, 15h00 -

Samedi 03 Mars 2018 – Concours de Belote et Crêpes - Salle polyvalente
de Lamelouze, 20h30.
Concours de belote par paires formées, autres jeux de cartes ou de société, et
soirée crêpes. Gratuit pour les membres de l’APAL, 3 euros pour les personnes
extérieures. (Bulletin d’inscription joint dans l’enveloppe).
Samedi 10 Mars 2018 – Nettoyage du Plô à 15 h - un peu d’exercice dans la joie et la bonne
humeur, ouvert à tous.
Dimanche 15 Avril 2018 – Repas de l’A.P.A.L. - Restaurant Lou Raiol, col du Pendedis, 12h00.
(Vous recevrez les bulletins d’inscriptions avec le menu proposé).
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Dimanche 20 Mai 2018 – Sortie, voyage de l’A.P.A.L. – Comme l’an dernier nous vous
demanderons de choisir entre deux destinations avec différentes prestations.
Samedi 02 Juin 2018 – à l'église de Lamelouze à 18 h 30 – Nous recevrons la chorale BREMO
MELODIE de BRANOUX pour un répertoire riche et varié de chansons.
* Samedi 09 Juin 2018 – Transhumance aux Ayres (peut-être deux journées).
* Samedi 30 Juin 2018 -Dimanche 01 Juillet 2018 – Rallye du Gard, prévoir la coupure des
routes : D154, D32, D54 et l’accès impossible sur Les Appens, Soustelle, La Croix des vents, le Col
de la Baraque, le Col du Pendedis … à certaines heures.
* Samedi 07 Juillet 2018 – Repas des Chasseurs - Terrain communal du Plô à Lamelouze,
animations toute la journée.
Samedi 21 Juillet 2018 – Fête de l’A.P.A.L. – Dès 14h00, terrain du Plô à Lamelouze. Aprèsmidi : animations diverses, jeux de quilles, concours pétanque, jeux de cartes. Soirée : repas et bal
* Samedi 28 et dimanche 29 Juillet – Fête de Saint Martin de Boubaux
Samedi 04 août 2018 – M. Pierre ROLAND, historien, vient à l'Eglise de Lamelouze à 18 h 00,
pour raconter l'histoire de Lamelouze / St-Martin-de-Boubaux.
* Dimanche 05 Aout 2018 - Kermesse des ainés ruraux sur la place à St-Martin-de- Boubaux.
* Dimanche 12 Août 2018 – Marché Estival de Lamelouze – Dès 09h00, terrain du Plô,
Lamelouze jusqu’à 19h00. Marché estival, artisanats, brocantes, animations.
Mercredi 15 Août 2018 – Repas du 15 Août – Terrain du Plô, Lamelouze, dès 12h00 – Repas
traiteur (midi). Après-midi : animations diverses, jeux de cartes, jeux de boules, etc.
* Samedi 18 et Dimanche 19 Août 2018 – Fête des Ayres.
Dimanche 02 Septembre 2018 – Terrain communal du Plô, 12 h00, repas Moules-Frites,
suivi de jeux et animations l’après-midi.
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