Mars
Avril
2019

L'AGENDA
CULTUREL

Commune de Notre-Dame-des-Landes

L'AGENDA CULTUREL VOUS DONNE TOUS LES
TROIS MOIS DES INFORMATIONS SUR LES
MANIFESTATIONS CULTURELLES DU MOMENT.
NOUS VOUS SOUHAITONS UNE AGRÉABLE
LECTURE !

Mars 2019

02/03

Initiation et découverte d'un escape game

Venez jouer en famille et découvrir à partir de 13h un escape game
conçu et réalisé par un groupe de jeunes de la région de Nozay.
Les sessions par groupe de 4 à 6 personnes durent 45
minutes. L'activité est adaptée aux enfants à partir de 7 ans s’ils sont
accompagnés d’adultes.

€ par personne
Fabienne Le Claire : 02 40 57 25 59
Tarif unique : 5

16/03
Danse africaine
Venez danser avec Patou KIMBALLY au rythme
des percussions !

€ adh NDAnim/14€ le stage
Géraldine Dulain : 02.40.57.29.78
14h à 16h /12

23/03

Atelier origami
Toshie HEAULME KOBAYASHI vous invite à venir
réaliser une boule grue en papier et un marque-page
en misuhiki.

€ adh NDAnim / 22€ plein tarif
Marie-Anne Dulain : 02 40 57 22 09
14h à 16h / 20
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Mars & Avril 2019

27/04

Sculpture sur stéatite

Catherine MOREAU vous propose de créer une
sculpture sur une pierre très douce et tendre.

€ adh NDAnim/35€ plein tarif

14h30 à 17h30 | 33

Gwennig Duigou : 06.52.16.26.49

02/03

L'amicale en fête
Passez un moment convivial autour d'un repas à la salle
Cassiopée. Un mini-concert de "Lola" viendra animer le
début de votre soirée.

€ / Tarif enfant : 7€
Renseignements auprès de Laetitia : 06 08 82 53 99
Tarif adulte : 15

30/03
Repas

Sur place ou à emporter venez profiter du
repas de l'ESL. Ouvert à tous, il est
organisé à la salle Cassiopée. Vous serez
les bienvenues à partir de 19h30.

€ / Tarif - de 12 ans : 6€
contact réservation :
Tarif plein : 16

06 89 43 53 12 / 06 07 52 48 62
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Mars & Avril 2019

13/04
Tournoi de football
L'Etoile Sportive Landaise donne
rendez-vous aux licenciés à 13h30
terrain de l'Alaska pour assister au
tournoi de football catégorie U11 et U13.

Contact :
https://es-landaise.footeo.com/

31/03
Carnaval
L'APEL de l'école Sainte Marie, L'Amicale
Laïque et Les Ptits Marcel de l'école Marcel
PAGNOL organisent un Carnaval. Tous les
enfants, sont conviés. Le rendez-vous est
fixé à partir de 10h30 à la salle Cassiopée.
Fanfare, apéritif, snack... seront au rendezvous pour rythmer notre défilé. Les parents
et enfants sont invités à se déguiser pour
cette matinée endiablée !!

Contact : amicalelaique.nddl@gmail.com
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Avril & Mai 2019

27/04

Repas annuel de NDBC
Le club de basket de Notre-Dame-des-Landes
organise son repas annuel sur le thème des jeux en
bois. Tout le monde est invité à venir y participer

€/

salle Cassiopée à partir de 19h. Tarif adulte : 15

€

Tarif enfant : 5

Attention les inscriptions se terminent le 30 mars.

Contact : 06 64 90 25 30 / ndbc.basket@gmail.com

28/04

Bourse d'échange du VAL
Venez admirer les véhicules anciens exposés au complexe
sportif entre 8h et 17h. Animations, restauration et buvette
sont prévus sur place. L'entrée est gratuite.

Renseignements : 06 84 87 41 90

/ val.nddl@gmail.com

05/05

Vide grenier
Un vide grenier est organisé au boulodrome de Notre-Dame-desLandes à 9h. Les exposants sont invités à venir s'installer à partir de
7h30.

€

Tarif exposant pour un emplacement de 2 mètres sur 3 : 8

Inscription : 06 71 97 81 62 / 06 68 10 79 25

/ elvina-tony@hotmail.fr

N'oubliez pas si vous avez besoin de tables, chaises, barnum,
l'amicale laïque en loue toute l'année !!!

Renseignements : 06 68 10 79 25/ 06 24 18 38 08
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À venir en Mai

18/05

Repas annuel du TCL
Le Tennis Club Landais organise un repas
annuel ouvert à tous ceux qui souhaitent
participer. Le rendez-vous est fixé à 19h
salle Cassiopée.

Contact : tc.landais@fft.fr

05/2019

Cours de danse
L'école de danse d'Héric proposera des cours les
vendredis soirs sur la commune de Notre-Dame-

des-Landes à partir de septembre 2019. Plusieurs
formules seront proposées :
• Un cours d’éveil / initiation pour les 4/6 ans
• Un cours de modern jazz pour les 7/9 ans
• Un cours de classique pour les 7/9 ans
• Un cours de modern jazz pour les 10 ans et plus

Les horaires et modalités d’inscription seront
communiquées dans les cahiers de liaison des
enfants courant mai.
danseheric.e-monsite.com
Contact : danse.heric@free.fr
Pour plus de détails :

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez faire figurer vos
manifestations culturelles : culture@notre-dame-des-landes.fr

