6 soirées gratuites - place Daurade
les jeudis dès 19 heures
5 juillet

Inauguration. Dès 18h30, déambulation dans les rues, verre de
l’amitié. Guinguette fermière*. Gospel, piano-jazz (Babooch Swing)
et variétés françaises et internationales (Amuse-bouches).
Restauration (producteurs locaux) et buvette (TC Marvejolais).

participatif. Battle de vinyles avec L’Oreil Musical. Sur
19 juillet Concert
place : restauration par Fast Burger 48, buvette (Le Sillon Lauzé).

26 juillet

2 août

Cinéma en plein air. « La fille du 14 juillet », proposé
par le Ciné-Club de Marvejols. Restauration
et buvette sur place (Ciné-Club de Marvejols).

Théâtre. Proposé par la compagnie du P’tit vélo. Restauration
et buvette sur place (par les Amis de la bibliothèque).

23 août

30 août

Karaoké. Animé par Claude Arnal de Fréquence Sud.
Sur place : restauration par Fast Burger 48 et buvette
(Tennis-Club Marvejolais).

Guinguette fermière*. Animation musicale
par D’Accord Léone. Sur place : restauration
(producteurs locaux) et buvette (Le Sillon Lauzé).
* Pour les guinguettes fermières, pensez à prendre vos couverts.
Plus d’infos au 04.66.32.48.89

Animations - Les Estivales de Marvejols

Festival Radio France : une première
25 juillet

Mairie de Marvejols.
9, avenue de Brazza
48100 Marvejols
Horaires :
Lundi au jeudi :
8h/12h - 13h30/17h.
Vendredi :
8h/12h - 13h30/16h30
Téléphone :
04.66.32.00.45
Internet :
www.ville-marvejols.fr
Facebook :
Ville de Marvejols
Twitter :
@VilleMarvejols

Quai n°5 se produira le mercredi
25 juillet place Daurade pour un concert
exceptionnel programmé dans le cadre
du Festival Radio France. Ce groupe, qui
se décrit comme « inclassiquable » a
été nommé aux Victoires de la musique
classique. A noter également que c’est
la première fois de son histoire que la
ville de Marvejols accueille le Festival
Radio France.
Rendez-vous
le mercredi 25 juillet,
à 20 h 30,
place Daurade.
Concert gratuit.
Rens. 06.45.39.76.75

5 et 6
août

Magistrale « Nuit des Camisards »
pour deux soirs à Marvejols
Après quelques mètres de
marche, vous prendrez place
dans un décor naturel pour
assister, pour la première fois
à Marvejols, à « La Nuit des
Camisards ». Ce formidable
spectacle, écrit par Lionnel
Astier, est en tournée depuis dix
ans et a déjà été vu par près de
30 000 spectateurs.
Les 5 et 6 août 2018, à 20 h, sur le
plateau du Poujoulet (Marvejols).
Tarif : 16€.
Déconseillé aux - de 10 ans.
Prévoir couverture
et lampe de poche.

Bibliothèque.
11, avenue de Brazza
48100 Marvejols
Horaires à l'année :
lun : 14h-17h ; mar :
14h-18h ; Mer : 10h-12h
et 13h-18h ; jeu :
14h-18h ; ven : 14h-18h
Horaires 09/07 au 25/08 :
lun : 14h-17h puis,
du mardi au samedi,
10h-12h et 14h-18h
Téléphone :
04.66.32.27.85
Facebook :
Bibliothèque municipale
de Marvejols
Office de Tourisme
Gévaudan Destination.
Place du Soubeyran
48100 Marvejols
Téléphone :
04.66.32.02.14.
Internet
www.gevaudan-authentique.
com
Facebook :
Office de Tourisme
du Gévaudan
Instagram :
gevaudan_authentique

Réservations à l’office de tourisme du Gévaudan. Rens. 04.66.32.02.14.

Et aussi
Vide-greniers. Dimanche 5 août dans
les rues du centre-ville. Organisé par
l'association La P'tite Bête en partenariat
avec la ville de Marvejols. Toute la
journée. Avec animations dans les rues de
la ville. Plus d'infos au 04.66.32.48.89.
Inscriptions jusqu'à la veille (places
limitées).
15-Août. En plus de la fête foraine qui
prendra ses quartiers sur l'Esplanade

du 10 au 15 août, la Ville propose des
animations le 15 août au soir. Rendez-vous
dès 21 h, place du Soubeyran pour une
déambulation musicale avec la batucada
Santuka puis, à 22h, au stade de Pineton
pour le traditionnel feu d'artifice.
Bibliothèque. Envie de bouquiner en
plein air ? Bonne nouvelle : cette année
encore la bibliothèque municipale sort
de ses murs et propose des livres en

libre service dans le jardin public et à la
piscine. Vous pourrez aussi partager de
nombreuses animations. Plus d'infos au
04.66.32.27.85.
Parcours santé et fitness. Situés
à Mascoussel, les douze agrès
qui
composent le parcours santé et fitness
(en libre utilisation) sont accessibles au
plus grand nombre.
A découvrir 7j/7 et 24h/24.

