
Calendrier des manifestations  à la salle polyvalente 
2020 

 

 Pour 2020, le calendrier des manifestations à la salle polyvalente a été 
mis en place.  
Comme le veut la tradition , tous les ans en octobre les responsables des 
association manuziennes se réunissent autour du maire afin de proposer une 
date de réservation de la salle polyvalente.  
Pas moins de 11 associations ont répondu à cet appel à projet.  
La lecture du  calendrier 2020  présente l'inscription de 18 manifestations, ce 
qui montre que le dynamisme des associations manuziennes est toujours aussi 
présent. 
 
 
 
18 janvier : Cérémonie des Vœux de la municipalité  
15 février : Soirée théâtre organisée par le Club du Muguet 
22 février : Repas des  Anciens organisé par le Centre Communal d'Action 
Sociale 
29 février : Carnaval par l'Association Autour Des Ecoles d'Uzemain 
14 Mars : Soirée théâtre organisée par l'association Bad'Aboum (Badmington) 
28 mars : Soirée Théâtre par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers d'Uzemain 
4 avril : Soirée Cabaret organisé par l'association le Roulon Animation 
8 mai : Cérémonie du 8 mai par les AFN avec les associations patriotiques de la 
commune d'Uriménil 
30 mai : Soirée Loto proposée par le Comité organisateur de la Fête de l'Oeuf 
21 Juin : Kermesse de l'école par l'Association Autour Des Ecoles  d'Uzemain 
14 juillet : journée détente organisée par le Club du Muguet 
26 et 26 juillet : Fête de l'Oeuf organisée par le Comité de l'Oeuf 
3 octobre : Soirée Loto organisée par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers 
7 octobre : Semaine bleue organisée par le Club du Muguet  
8 novembre : Thé dansant organisé par les Claireballes (club de ping-pong) 
21 novembre : Soirée Belote de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers 
29 novembre : Animation et goûter avec  Saint-Nicolas organisé par la 
municipalité et le Comité des Fêtes. 
5 décembre : Soirée Loto organisé par  le Football-Club Uriménil-Uzemain. 
 
 
 


