Manifestations diverses à Condat sur Vienne
Chaque année en MAI se déroule une exposition à l’Espace
CONFLUENCES.

-

En 2015 aura lieu celle de « PEINTRES CONDATOIS »
En 2016 ce seront « LES ARTISTES A CONDAT »
En 2017 reviendront « LES PHOTOGRAPHES CONDATOIS

-

EXPOSENT »
Et à nouveau « Les Peintres Condatois »…..

-

Parallèlement, mi-MAI, « La fête de la Fleur » fait la joie des
amateurs

de

jardins :

plants,

fleurs,

fruits

et

animations

diverses viennent rythmer cette belle journée de Printemps,
parking du restaurant scolaire. Manifestation organisée par
l’association « Les Amis des Fleurs ». Contact : Michel Buisson au
05.55.06.03.38
Début

JUIN,

le

maintenant

traditionnel

Marché

de

Producteurs est organisé par la Municipalité de CONDAT à
Poulouzat, prés du DOJO. Le succès ne s’est jamais démenti.
Depuis 2014, un deuxième est donc organisé début septembre
près du gymnase.

Début

juin

toujours,

ASSOCIATIONS,
d’informations,

lieu

inscriptions

a

lieu
de

toujours

le

FORUM

rencontres,
utiles

après

DES

d’échanges,
la

rentrée

scolaire. Manifestaion organisée par le PÔLE D’ANIMATION
LOCALE en collaboration avec la Municipalité de CONDAT SUR
VIENNE.

Fin JUIN, C’est URBAKA qui s’invite à CONDAT sur le parking
de l’Espace CONFLUENCES(ou, s’il pleut, à l’intérieur)

Fin JUIN encore, le « LIMOUZI TANGO FESTIVAL » fait son
show
Pendant

3

jours :

workshops,

milongas,

démonstrations,

initiations, 3 soirs de folie autour du TANGO ARGENTIN ! Cette
manifestation est organisée par l’association « Tango à Vivre » à
Limoges, en collaboration avec la Municipalité de CONDAT SUR
VIENNE.
www.limouzitangofestival.com

3ème

SEMAINE

D’OCTOBRE

« HARMONICALES »
merveilleux

instrument

font

les

découvrir

qu’est

désormais
ou

célèbres

redécouvrir

l’HARMONICA.

Mais

ce
pas

seulement…… !!
De nombreux artistes, connus ou moins connus viennent faire la
démonstration de leur talent à l’Espace CONFLUENCES. Et c’est
Laurent Cagnon avec l’association HARP’EDGE et en collaboration
avec la Municipalité de CONDAT SUR VIENNE qui organise cette
manifestation.
harpedge@yahoo.fr / www.harmonicales.com

Mi-NOVEMBRE, Le Comité des fËTES de CONDAT SUR
VIENNE organise
restaurant

la « FÊTE DE LA POMME » parking du

scolaire.

Vente

de

pommes,

boudins,

cidres,

animations diverses et variées sont proposés aux promeneurs.
Egalement : vide-greniers…
Contact : Danièle LAJOIE au 05.55.30.52.44

FIN NOVEMBRE, La Municipalité de CONDAT SUR VIENNE
offre aux condatois un spectacle musical et humoristique à
l’Espace CONFLUENCES.
Ainsi, La Java des Gaspards, Boudu les Cop’s, Alex Ramirez ou
bien Annadre ont fait le bonheur des nombreux spectateurs.
Culture-communication@condatsurvienne.fr

Mi-DECEMBRE, c’est le « Marché de Noël » organisé par la
Municipalité à l’Espace CONFLUENCES. De nombreux artisans ou
commerçants de bouche viennent enchanter petits et grands avant
NOËL. Le Père Noël est bien sûr de la partie et réjouit par sa
présence nos chères têtes blondes.
Contact : mairie de Condat sur Vienne au 05.55.30.20.00

