DIMANCHE 03 FANGUIN & REDON	MILHAUD	
DIMANCHE 10 FOULCAUT & BRUN	LANGLADE	
DIMANCHE 17 SALEIL . A		GALLARGUES
DIMANCHE 24	ROIG & ALBERGE		CAVEIRAC	

permanences

04 66 74 20 38
04 66 81 47 75
04 66 35 01 73
04 66 81 30 65
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les pharmacies de garde

Retrouvez toutes les permanences sur
www.generac.fr rubrique « Infos Utiles »

Au programme...
équipe municipale

BLOGS : chantierlelabogenerac.blogspot.fr
jardinsolidaires.canalblog.com
Les élus en charge de la communication
Fabienne Fernandez - Stephan Borgia

www.generac.fr

10ème GENERACROSSTIERE
COLLECTE ALIMENTAIRE
FÊTE DE LA MUSIQUE
TOTAL FESTUM
dimanche 17 juin

à la une équipe municipale

Les infos associations
vendredi 1er juin • La Boule des Anges

Conférence de presse - Grand Prix Midi Libre en matinée au château

samedi 2 juin
• Vétérans Généracois > Tournoi annuel au stade pelousé
• Générac sur Scène > « Rire sous les étoiles » à partir de 20h30 au château
• La Boule des Anges > Concours de la boule lyonnaise au boulodrome

Départ place de l’Hôtel de Ville

Inscriptions gratuites pour les généracois en mairie
avant le 5 juin, courses enfants inscriptions sur la
place le jour de la course.
Plus d’infos sur www.generac.fr ou
renseignements au 06 99 16 57 18.
Repas sur réservation, marché nocturne et animation
avec le groupe « Les Boutentrains Nîmois ».

dimanche
3 juin
		• Au Nouvel Ancien
> Journée vide grenier - Inscription 06 84 99 00 38
• Racing Club Généracois > Fête du club à partir de 10h30 au stade avec
au programme animations et paella

• Les Agréments, choeur de chambre > Concert à partir de 18h30 au Temple
samedi
9 juin
• Baile de Zurcos > Gala de fin d’année au champ de foire
		
• Que ? Notes ! > Concert de l’ensemble vocal à l’église de Générac à partir de 20h30
dimanche 10 juin • Générac Musique > Concert de fin d’année au château à partir de 15h
vendredi 15 juin • Ecole maternelle > Fête de fin d’année des Aristoloches
		
samedi 16 juin • Club Taurin Lou Racanel > Course camarguaise et bandido
aux arènes - Hommage à Philippe Cuillé

• Tennis de Table Généracois > Tournoi annuel gratuit à partir de 9h30
au gymnase - Ouvert à tous - Renseignements au 07 68 07 80 16
vendredi 22 juin • Association des donneurs de sang > Collecte

de 14h à 19h30 à la salle Léopold Delmas
• Société de chasse : La Perdrix - Assemblée générale au club de l’Age d’Or à partir de 18h

samedi
23 juin • Li Dansaïres : Gala de fin d’année
		
vendredi 29 juin • Ecole primaire : Fête de fin d’année de Li Flou d’Armas
vendredi 22 juin

à l’occasion de la fête de la musique venez retrouver
le 2ème marché nocturne place de l’Hôtel de Ville !

samedi 30 juin

• Ecole privée : Fête de fin d’année de Saint Louis

