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L’Agenda est ouvert aux manifestations associatives monistroliennes. Informations à transmettre au service communication de la Mairie.

Agenda
En avril

En mai

En mai : 
• Exposition avec les Amis du Château, peintures et 

sculptures de Jane Mattanere, au Château. 

Mercredi 4 

• Journée de promotion du judo avec Monistrol Budo 

et la venue de Guillaume Chaine, champion olympique, 

10h-20h au gymnase du Mazel.

Samedi 7 

• Théâtre musical avec « si loin, si proche », 20h30 à la 

Capitelle.

Dimanche 8 

• Commémoration de la Victoire 1945. Rassemblement 

à 11h place de la Paix, défilé puis cérémonie officielle au 

monument aux morts.

Jeudi 12 
• Conférence Université pour tous « la cité idéale, de 

Platon à Firminy-Vert », 18h30 au Château.

Samedi 14 

• Concert théâtralisé avec « à toute buburre », 20h30 à 

l’Espace Culturel.

Dimanche 15 

• Vide-grenier avec les Amis de Pont de Lignon, en 

journée, à Pont de Lignon. Contact et réservations : 06 87 

38 08 28 - lesamisdepontdelignon@gmail.com.

Vendredi 20 

• Portes ouvertes des écoles Lucie Aubrac et Albert Jac-

quard, 16h30-19h30 place du Prévescal et rue du Kersonnier.

• Concert « historique » avec les Amis du Château, violon 

alto et violoncelle, 20h30 au Château.

Lundi 23 
• Don du sang, 9h-12h et 15h-19h à la Capitelle.

Mercredi 25

• Matinée jeux avec la ludothèque, 9h30-11h30 à la 

maison des associations.

Du vendredi 27 au dimanche 29 

• Théâtre familial avec « festi’clap » de la MJC, au Monteil.

Mardi 31 

• Spectacle « Kirkjubøhòlmur » de la Troupette de la 

Renommée, atelier théâtre du lycée Léonard de Vinci, 20h30 

à l’Espace Culturel.

Du 1er avril au 8 mai 

• Exposition avec les Amis du Château « les Déjambtêtes », 

créations à partir de matières et matériaux par un groupe de 

créatrices de Grenoble, au Château.

Vendredi 1er 

• Chanson avec Marjolaine Piémont et Evelyne Gallet, 

19h30 à l’Espace Culturel.

Samedi 2 

• Kid cross athlé finale départementale avec l’ACSM, en 

journée au stade d’athlétisme du Mazel.

• Finale départementale de la coupe Pitch U13 avec 

l’USM Football, au Monteil.

• Chanson avec Garance et Yoanna, 19h30 à l’Espace 

Culturel.

Vendredi 8 et samedi 9 

• Braderie du Secours Catholique vêtements bébés, 

enfants, adultes, le vendredi 8h-11h30 et 13h30-17h30, le 

samedi 9h-11h, maison paroissiale allées du Château.

Samedi 9 

• Théâtre humour avec « t’es toi ! », 20h30 à l’Espace 

Culturel.
• Concert avec les Amis du Château « Anima Trio » ombres 

et lumières, 20h30 au Château.

Dimanche 10 

• Elections présidentielles, 8h-19h, maison des associa-

tions et gymnase du centre-ville.

Jeudi 14 
• Conférence Université pour tous « les routes des 

migrations », 18h30 au Château.

Samedi 16 

• Repas dansant avec Accord Parfait, 12h à la Capitelle. 

Réservations à l’Office de tourisme.

Lundi 18 
• Chasse aux oeufs 14h à l’Ozen. Avec l’office de 

tourisme, voir page 10.

Mardi 19 

• « Dagobert » interprétation de comptines par Jean-

Noël Vuidart et son quartet de jazz, 16h à la médiathèque.

Jeudi 21 
• Sur la trace des castors et plantes sauvages, 

avec l’office de tourisme, voir page 10.

• Ciné-rencontre autour du film « Youssef, une vie de 

combats » en présence de Youssef Zenaf, ancien champion 

de full contact, 20h30 au cinéma.

Dimanche 24 

• Elections présidentielles, 8h-19h, maison des associa-

tions et gymnase du centre-ville.

Du 25 au 27 

• Stage VTT avec l’office de tourisme, voir page 10.

Mercredi 27 

• Après-midi jeux avec la ludothèque, 16h-18h à la 

maison des associations.

Jeudi 28 
• Conférence Université pour tous cycle de l’art « le noir 

est une couleur », 18h30 au Château.

Samedi 30 

• Troc plantes avec les Jardiniers aux Marches du Velay, 

9h-13h à la maison des associations.

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 

• Tournoi de foot avec l’USM Football, U8/U9 et U10/

U11, au Monteil.


