CALENDRIER DES MAFESTATIONS
Samedi 4 mai
à 16h30 à la médiathèque
Concert par Mathias FORGET, Clarinette, jacques GANDARD, Violon, Denis GIRARD, Piano,
Daruis Milhaud, suite pour violon, clarinette et piano, Aram KHATCHATOURIAN, trio pour violon,
clarinette et piano. mediatheque@barbentane.fr ou téléphone04.32.60.16.21

Samedi 04 et dimanche 5 mai 2019
Salon des créateurs organisait par le forum de la tour à la salle des fêtes – 40 exposants, présences
de l’artiste DESIRLESS (rendue célèbre dans les années 80, à travers le monde par ses hits, voyage,
voyage et John) Présentation de ses ouvrages.

Du mardi 7 au mardi 21 mai 2019
A la médiathèque : Exposition « Les plantes et leurs usages » prêtée par la BDP13.
Plus de 20000 espèces de végétaux sont aujourd’hui connus pour leurs usages médicinaux,
condimentaires ou tinctoriaux. Cette exposition invite à découvrir les multiples usages des plantes.
mediatheque@barbentane.fr ou téléphone 04.32.60.16.21

Mercredi 08 mai 2019
Cérémonie commémoration aux monuments aux morts à Barbentane.
11h00 Départ de la Mairie

Vendredi 10 mai 2019
Essais de la charrette à 18 h 30 : Venez assister au deuxième essai de la charrette de la confrérie des
Amis de Saint Jean de Barbentane, la course au galop se fera autour du rond-point Saint Joseph. Les
amis de saint Jean.

Dimanche 12 mai 2019
Vide grenier organisait par L’APE des Moulins sur la place du marché.
Contact : 06.11.43.26.11

Vendredi 17 mai au dimanche 09 juin 2019
Exposition « Brûle sorcière » de Mathilde POULANGES- par la licorne et le dragon. Vendredi 17 mai à
19h- Vernissage. 21h rencontre littéraire avec Yves Fremion. Contact :
lalicorneetledragon.com/programmation et au 06.34.03.42.16

Vendredi 17 mai 2019
Cycle de conférence Pierre et Patrimoine à l’espace Baron CHABERT, Salle du conseil : La
restauration ou l’entretien d’édifices et de monuments de la région Renzo WIEDER, architecte du
patrimoine-18h cycle de conférence Pierre et patrimoine : La restauration ou l’entretien d’édifices et
de monuments de la région.

Samedi 18 mai 2019
Fête du livre jeunesse- fête du printemps de 10 h à 17 h30 Groupe scolaire les Moulins et
Boulodrome.
Plusieurs stands et ateliers en accès libre promenade dans la montagnette avec des comédiens/
conteuse spectacle pour enfants.

Samedi 18 mai 2019
De 10 h à 11 h des histoires pour bébé (de 6 mois à 3 ans) par Sylvie ROBERDEAU. Contact
mediatheque@barbentane.fr ou téléphone : 04.32.60.16.21

Dimanche 19 mai 2019
Marche nordique (longue cote) aux Saintes Maries de la mer suivie d’un pique-nique. Contact Capital
Forme : capitalforme13@orange.fr Mylène BRUN 06.32.52.39.71

Vendredi 24 mai 2019
Date officielle de la Fête des voisins

Vendredi 24 mai 2019
Essais de la charrette à 18 h 30, venez assister au premier essai de la charrette de la Confrérie des
Amis de Saint Jean de Barbentane. La course au galop se fera autour du rond-point place Saint
Joseph.

Samedi 25 mai 2019
Fête des mères 2019 et cérémonie des noces d’or et de diamant.
Mairie de Barbentane.

Dimanche 26 mai 2019
Elections européennes à la salle des fêtes

Du Mercredi 29 mai au Samedi 01 juin 2019
Fêtes des jeunes
Mercredi 29 Mai :
> 18h00 - Bandido au lotissement des arènes - Taureaux neufs - Manade Martini
> 19h30 - Encierro - Manade Les Alpilles
> 20h00 - Bodega d'ouverture
Jeudi 30 Mai :
> 09h00 - Déjeuner à la piste *
> 10h00 - Ferrade
> 11h00 - Abrivado longue - Manade Colombet
> 13h00 - Pot de l'amitié
> 14h00 - Paëlla (réservations aux pieds tanqués)
> 18h00 - Bandido au lotissement des arènes - Manade Colombet
> 19h30 - Encierro - Taureaux neufs - Manade Colombet
> 21h30 - Bodega - "Jeudi de l'angoisse"
Vendredi 31 Mai :
> 18h00 - Bandido au lotissement des arènes - Taureaux neufs - Manade Sophie Chapelle

> 19h30 - Encierro - Manade Les Alpilles
> 21h30 - Bodega - "Féria des Bois Sans Soif"
Samedi 1er Juin :
> 09h00 - Déjeuner au Mas de la dame *
> 11h00 - Abrivado longue à l'ancienne - Arrivée au rond-point de St Joseph - Manade Sophie
Chapelle
> 13h00 - Apéro aux pieds tanqués
> 16h00 - Toro Piscine - Manade du Grand Réchaussier
> 18h30 - Bandido au lotissement des arènes - Manade Sophie Chapelle
> 19h30 - Encierro - Manade L'Occitane
> 21h30 - Bodega - "Retour en enfance"
* chemin fléché depuis le rond-point de St Joseph.

Mercredi 29 mai 2019
A 10 h les histoires de Sylvie, de belles histoires sélectionnées par Sylvie SOURDAIS pour les enfants
à partir de 6 ans. Contact : mediateque@barbentane.fr ou téléphone 04.32.60.16.21

Jeudi 30 mai 2019
Tournoi des débutants de l’Olympique Barbentanais

Renseignements : Mairie de Barbentane – Le cours – 13 570 Barbentane  04 90 90 85 85
contact.mairie@barbentane.fr
Suiviez l’actualité de Barbentane sur www.barbentane.fr

et sur
Ville de Barbentane
https://www.facebook.com/Ville-de-Barbentane-189412048525073/

