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Des dates à retenir et à noter 
dans vos agendas, celles de 

ces rendez- vous, manifestations 
à caractère culturel, moments 
de convivialité et de plaisir 
partagé, temps d’échanges et 

d’enrichissement.

Dimanche 11 juin
Dimanche 18 décembre à 16h Le Festin d’Alexandre

Chœurs et orchestre, œuvres de Vivaldi et de Corelli à l'église.

Samedi 21 janvier à 20h30 Soirée cabaret
de La Fraternelle au restaurant scolaire.

Samedi 4 février à 20h30 Soirée théâtrale
proposée par l’association « les accords de vie » à la salle des fêtes 
Pièce de théâtre « dur dur la vie d’une cellule cancéreuse » de Philippe 

Fabri, mise en scène par « les Douglas’s » ; suivie d’un débat.

Les 2, 3, 4, 9, 10 et 11 mars à 20h30, 
 le 11 mars à 14h30 Théâtre

« Opération cousine » de Gérard Pinter par Les Rideaux d’Echiré, 
à la salle des fêtes.

Les 16, 17, 18, 24 et 25 mars à 20h30 Soirée cabaret
par l’ASESG à la salle Cassandre de Saint-Gelais. 

Les 16 et 17 septembre Journées du patrimoine 
Animation pôle nord de la CAN.

Samedi 9 septembre Forum des associations
Forum groupé d'Echiré et Saint-Gelais, avec animation musicale.

Jeudi 13 juillet Feu d’artifice « Echiré/St-Gelais »
à Saint-Gelais.

Du 7 au 13 juillet 2017 Les Eurochestries 2017 
Un ou deux concerts (musique de chambre) à l’église.

Samedi 24 juin à 20h  Fête de la musique et de la St-Jean
au cœur de bourg.

Salon du livre de la jeunesse 
et « la bague d’influence 2 » (festival « regard noir »)  

au château Salbart.

Vendredi 9 juin à 19h Marché des producteurs
avec animation musicale, au cœur de bourg.

Mardi 2 mai à 18h30 Hommage à La Résistance
Conférence de Dominique Tantin sur Delphin Debenest, 

magistrat résistant (salle des fêtes).

Samedi 8 avril  La bague d’influence 2
dans le cadre du festival « regard noir » : inscriptions et remise des 

documents le 8 avril à Germond (« Tous en scène »),  
enquêtes jusqu’au 3 juin et remise des prix le 11 juin au château Salbart.   
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