MARS 2020 :
AGENDA DES MANIFESTATIONS
Dimanche 1er Mars : NOHANT EN GRACAY
 Loto Géant - Ouverture des portes à 13h30
 Foyer rural
Contact : Les Aînés ruraux - M. Thominot André
02-48-51-69-77 / 06-14-46-91-55

Samedi 7 Mars : GRACAY
 Rencontre de Championnat de Tennis de
Table à 15h
 Gymnase
Contact : Entente pongiste, M. Bonzak
02-48-75-49-19

Dimanche 8 Mars : GRACAY
 Loto
 Centre socioculturel
Contact : ALPE -Mme Georges -02-48-51-73-26

Samedi 21 Mars : GENOUILLY
 Concert et Audition
 Salle de La CDC
Contact : Music’art - M. Mathieu Arrivé
06-75-89-08-31 - Mme Grenon 06-07-34-68-30

Samedi 21 Mars : GRACAY
 Rencontre de Championnat de Tennis de
Table à 15h
 Gymnase
Contact : Entente pongiste, M. Bonzak
02-48-75-49-19

Dimanche 29 Mars : ST OUTRILLE
4ème Trail
De 8h à 9h: Départ des randonnées pédestres/
marche nordique: 8km ou 15km
10h00: Départ de "La Toutatis", Trail de 22 km avec
300m de Dénivelé +
10h30: Départ de "La Collégiale", Trail de 8 km avec
90m de Dénivelé +
11h00: Départ de "Le Menhir", Trail de 15 km avec
170m de Dénivelé +
Contact : Bien vivre à St Outrille -M.Cobos
06-82-45-57-67
Le Dimanche 29 Mars : GENOUILLY
 Puces des couturières et des loisirs créatifs
 Foyer rural
Contact : Loisirs: Loisirs créatifs de Genouilly
Mme Motret : 02-48-52-14-68

Le Dimanche 29 Mars : GRACAY
 Troc’outils, plantes, graines de 9h30 à 12h
 Parking de l’école
Contact : Culture en vallées vertes: 02-48-51-19-69
+ Les Grands Moulins : 02-48-51-29-96

Cinémobile :
Vendredi 6 Mars : GRACAY
 Séance 16h : " Je voudrais que quelqu’un m’attende
quelque part "
 Séance 18h : " Samsam "
 Séance 20h15 : " 1917 "
 Place du Gapion

Dans la belle maison familiale, à la fin de l'été, Aurore fête
ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l'occasion. Il y a là Jean-Pierre, l'aîné, qui a endossé le rôle de chef
de famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte de son
premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, l'artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30
ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. Plus tard, un jour, l'un
d'eux va prendre une décision qui changera leur vie...

" SamSam, le plus petit des grands héros, n'a toujours
pas découvert son premier super pouvoir, alors qu'à la
maison et à l'école, tout le monde en a un ! Devant l'inquiétude de ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché. Avec
l'aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son
école, Samsam se lance dans cette aventure pleine de
monstres cosmiques...

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake,
deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d un message
qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de
centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent
dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes
ennemies.

