TOUS LES LUNDIS
 Club des Retraités : jeux, lotos, belote de 13h30 à 18h au C.C.L
 Club des Retraités : cours de maintien en forme de 14h30 à 15h30 au C.C.L
 Taekwondo : entraînement de 17h30 à 21h30au C.C.L
 Gymnastique - maintien en forme : 18h à 19h à la Halle des Sports
 Basket loisirs à 19h, et Volley loisirs à 20h15, à la Halle des Sports
TOUS LES MARDIS
 Patchwork – scrabble de 14h à 18h, au C.C.L, salle du bas
 Vis ton sport : sport loisir 3-6 ans de 17h15 à 18h15, à la Halle des sports
 Entraînement du Club Pongiste de 17h30 à 20h, au C.C.L
 Entraînement du Basket club de 18h à 22h, à la Halle des sports
 «Les amis de la Cèze» : bienvenue aux fervents de la pêche à 20h30 au C.C.L salle du bas
TOUS LES MERCREDIS
 Sortie pédestre avec «Randounaïres» : Départ devant la Bibliothèque à 13h30
 Basket club : Entraînement de 13h30 à 22h, à la Halle des sports
 B.S.A. : entraînement de foot pour les 7-15 ans, à partir de 14h, au Stade
 « Ici et maintenant» : cours de yoga, de 17h50 à 19h au C.C.L
 Kaoline : atelier terre adultes de 20h à 22h - au C.C.L. salle du bas

CINEMA

TOUS LES JEUDIS
 Local Croix Rouge : ouvert de 9h à 12h pour réception de dons divers
 F.N.A.T.H. : permanence le 1er jeudi du mois de 10h à 12h, au C.C.L
 Chorale «Moi je veux chanter», de 14h à 16h au C.C.L, salle du bas
 Entraînement du Taekwondo de 17h30 à 21h30 au C.C.L
 Entraînement de Hand Ball de 17h30 à 19h , à la Halle des sports
 Danse country de 17h45 à 21h, au C.C.L. salle du bas
 Cours de Breakdance de 19h à 21h à la Halle des sports
 Cours de percussions brésiliennes (batucada) 19h30 salle animation bibliothèque
 Club photo à 21h, Centre Paul Eyriac
TOUS LES VENDREDIS
 ACTI'Séniors : activité physique adaptée de 9h30 à 10h30, au C.C.L
 Club des Retraités : jeux, lotos, belote de 13h30 à 18h, au C.C.L
 Basket club : Entraînement de 17h45 à 22h, à la Halle des sports
 Entraînement du Club Pongiste : 20h30 à 22h, au C.C.L ( salle du haut)
 Concours de belote express : Entract'bar
TOUS LES SAMEDIS
 Tennis Club : à partir de 9h : école de tennis
 Concours de belote express : au Café de France
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TOUS LES DIMANCHES
 Vélo Sprint Bessègeois : 10h devant la gare, ouvert à toutes et à tous (50 km maximum)
 Concours de belote express : matin et soir au Bar du Marché

INFORMATIONS :
Mairie de Bessèges : 04.66.25.00.01
Retrouvez ces infos sur www.besseges.fr
Office de Tourisme : 04.66.25.08.60
Radio 16 sur 99.2 fm / www.radio16.net

DIMANCHE 19 MARS

DU 1er AU 29 MARS

 Cérémonie dans le cadre de la journée nationale
des anciens combattants de la guerre d'Algérie
Rassemblement à 11h au Monument aux morts

La Commission Culturelle présente :

Annie CIONI et Pierre DENILLE
Vernissage le vendredi 3 mars à 18h
Espace Cez’Art - 61 rue de la République 30160 BESSEGES
Heures d’ouverture : du mardi au samedi 9h-12h et 14h-18h



16h30 - Grand loto - Amicale personnel communal
Centre culture et loisirs

DIMANCHE 26 MARS

DU 3 AU 30 MARS

16h30 - Grand loto - FNACA

Printemps des poètes
La médiathèque vous invite au voyage et met à disposition
de ses usagers et des visiteurs de l'espace Cez'Art une boite
aux lettres poèmes.

Centre culture et loisirs

MERCREDI 29 MARS

CINÉMA

Salle d'animation de la Bibliothèque. Entrée 4 €

15h - "La Chouette entre veille et sommeil"
DIMANCHE 5 MARS
16h30 - Grand loto - Cévennes bességeoises
Centre culture et loisirs

Programme de courts-métrages de Arnaud Demuynck, Frits Standaert . Durée :
0h40. Pour petits (3-7 ans). Entrée libre pour le parent accompagnant.
Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue vous conter d'étonnantes
histoires à la frontière du rêve et de la réalité. Vie nocturne entre voisins, bisou du
soir, vision onirique...

16h - "Ma vie de Courgette"
DIMANCHE 12 MARS
16h30 - Grand loto - A.P.E. Hector Malot
Centre culture et loisirs

MERCREDI 15 MARS
13h30 - l'Atelier centre social de la Vallée
vous propose une sortie "découverte des plantes sauvages comestibles"
8 places disponibles. Inscription au 04 66 83 57 06. Tarif 3 €
Centre social - Espace Jeanne d'Arc

film d'animation de Claude Barras. Durée : 1h06. Dès 7 ans.
Courgette n'a rien d'un légume, c'est un vaillant petit garçon. Il croit qu'il est seul
au monde quand il perd sa mère. Mais c'est sans compter sur les rencontres qu'il va
faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Quand on a 10 ans, avoir une
bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à
apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

18h - "Qu'est-ce qu'on attend"
documentaire de Marie-Monique Robin. Durée : 1h59.
Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une
petite commune française ? C'est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement
des villes en transition, qui le dit. Qu'est-ce qu'on attend ? raconte comment une
petite ville d'Alsace de 2200 habitants s'est lancée depuis un bon bout de temps
dans la démarche de transition vers l'après-pétrole en décidant de réduire son
empreinte écologique.

