
Mois Jour Manifestation Horaires salle
janvier

mardi 7 galettes des rois FNACA 14h-17h CA
jeudi 16 galettes des rois Les blés d'or 14h30 CA
samedi 18 vœux du Maire 10h30 LPB
samedi 18 galettes des rois et AG club des boulistes 14-19h CA
dimanche19 AG supporters patriote 10h30 LP
dimanche19 galettes des rois La patriote 18h30 LPB

février samedi 15 théâtre au gré des arts 20h30 sp

dimanche16 théâtre au gré des arts 15h SP
vendredi 21 théâtre au gré des arts 21h SP
samedi 22 théâtre au gré des arts 20h30 SP
dimanche 23 théâtre au gré des arts 15h SP
vendredi 28 loto de la section foot la patriote 18h30 LPB
samedi 29 théâtre au gré des arts 20h30 SP

mars dimanche 1 théâtre au gré des arts 15h SP

samedi 7 AG club des blés d'or 10h30 CA
samedi 7 Spectacle J Piépié APE Ecole Les tournesols 20h30 LPB
dimanche 8 Spectacle J Piépié APE Ecole Les tournesols 14h30 LPB
dimanche15 élections municipales 8-18h LPB
jeudi 19 commémoration FNACA 11h CA
samedi 21 fête de l'équinoxe de printemps des  jardins de partage 14h30 sente des jardins
dimanche 22 élections municipales 8-18h  LPB

avril samedi 11 cochon mariné de la section foot la patriote 19h30 SDS

samedi 18 concert  APEEM tous en musique 20h LPB

mai vendredi 8 commémoration FNACA 39-45 malansac et caden 9h30 Caden

samedi 9 concert de l'harmonie fanfare 20h30 LPB
samedi 16 portes ouvertes école ste anne et carnaval 9h30 école ste anne
jeudi 21 tournoi foot  la patriote 12h stade

juin samedi 6 AG la patriote générale 18h30 CA

mardi 9 repas gym et danse les blés d'or 20h LPB
samedi 20 fête du solstice d'été des jardins de partage 14h30 sente des jardins
dimanche 21 kermesse école ste anne 10h30-17h LPB
samedi 27 kermesse école les tournesols 10-17h LPB

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2020 (suite à réunion du 12 octobre)



juillet samedi 4 fête champêtre carpehaie et concours de boules 14h carpehaie

Samedi 18 festival Label'zic 10ème édition 19h Stade Municipal

août samedi 8 concours de boules en triplette 14h boulodrome

samedi 29 tournoi de palets section foot la patriote 14h stade
dimanche 30 20 ème rando des Traînards 7h30 SDS

septembre jeudi 3 AG Batucansak 18h30 BLG

samedi 19 fête de l'équinoxe d'automne des  jardins de partage 14h30 sente des jardins
samedi 26 concours communal de boules 14h boulodrome

octobre samedi 3 pot au feu des blés d'or 12h30 LPB

dimanche 4 vide grenier APE collège 6h-20h SDS
samedi 10 concert Label'Zic#Automne 19h LPB
dimanche 11 vide grenier de l'association APE collège 9h SDS
vendredi 16 bourse aux vêtements eveil 18h-21h LPB
samedi17 bourse aux vêtements eveil 9h-15h LPB
samedi 24 choucroute des supporters de la patriote 20h SDS

novembre mardi10 moules-frites section basket la patriote 20h SDS

mercredi 11 commémoration UFAC 9h30 caden
samedi 14 concert harmonie fanfare 20h30 LPB
samedi 21 fest-noz association Mosaick 20h LPB
dimanche 22 apéro concert repas ste Cécile Harmonie Fanfare 11h BLG
mardi 24 AG Fnaca 14h CA

décembre samedi 5 AG APEEM tous en musique 10h30 CA

samedi  5 marché de noël ape les tournesols 16h bourg
vendredi 11 spectacle de Noël Ecole Ste Anne 20h LPB
samedi 19 fête du solstice d'hiver des jardins de partage 14h30 sente des jardins

LPB Le palis Bleu
CA centre associatif
SDS salle des sports
LP salle  la patriote
SP salle paroissiale
BLG bâtiment Legal


