
De 10h à 19h - Téléthon. 
Sur la place du village, le Foyer 
des campagnes et la salle du 
conseil, TELETHON organisé 
par le CCAS et l’ AFM en par-
tenariat avec les associations 
du  village. Ateliers créatifs, 
stands de noël, pétanque, tours 
de camions de pompiers, 
courses dans le village, balade 
en voiture  rallye, démonstration 
de danse flamencas et bal 
country et vente de gâteaux à la 
maison pour tous. Un marché 
de noël avec la visite du 
Père ...Noël et illumination du 
sapin et de sa boite aux lettres! 

De 7h30 à 18h30 - Vacances  
L’accueil de loisirs Léo Lagrange 
accueille vos enfants de 3 à 10 ans. 
Des activités variées seront propo-
sées ainsi que des sorties.  
Renseignements au 
06.12.83.22.02.  
Blog : centreloisirsmir@canalblog.fr 

Jeudi  

Vendredi  

Du lundi 
au vendredi 

 

A 14h30-Spectacle  
Le CCAS propose aux ainés 
de plus de 60 ans un spec-
tacle et goûter au Centre 
Culturel Léo Malet. Entrée 
gratuite. Sur inscription. 

A 11h15 -  Football. 
L’équipe des Séniors (2) 1ère 
division (poule D) de l’Asso-
ciation Sportive Mirevalaise 
reçoit l’équipe de 
M.Pompignane au Stade Mar-
cel Domergue. 

Mercredi   

De 15h à 18h30. bal des 
 enfants. 
Le club Léo Lagrange propose 
une boum pour les enfants de 3 à 
10 ans au Foyer des cam-
pagnes. 
Entrée 5€ avec goûter offert.  
Renseignements : 06.12.83.22.02 

Samedi  

Dès 16h - Téléthon. 
Le  CCAS propose une vente de 
crêpes, café, chocolat maison, 
vente de roses , de ballons et de 
billets de tombola. Place  de la 
Mairie. 
Dès 19h - Le café de la paix vous 
propose une restauration rapide 
sur place au profit du téléthon. 

A 12h - Repas 
Le club des Humoriste orga-
nise un repas de fin d’année à 
la salle d’Eden à Vic le Gar-
diole. Renseignements au bu-
reau des Humoristes. 
 
A 17h– Marché de Noël . 
L’école élémentaire organise  
un marché de Noël sur la place 
du village au profit de la coopé-
rative scolaire . Chorale des 
enfants, vente de boissons, de 
gâteaux et d'objets! 
 

Jeudi  

Samedi    

De 11h à 21h30 - Fête de l’en-
fance et de la jeunesse 
La scène Nationale de Sète et 
du Bassin de Thau propose au 
Centre Culturel Léo Malet et 
sous chapiteaux chauffés  plu-
sieurs  spectacles et des ate-
liers gratuits : clowns, marion-
nettes, cirque… 
Crêpes, gaufres, restauration 
sur place. 
Pour réserver: 04.67.74.66.97 

Samedi  

 

A partir de 7h - Trail.  
Le club Méditerranée Gar-
diole Athlétisme - MGA  orga-
nise un trail dans le massif de 
la Gardiole.  Trois distances 
vous sont proposées ainsi 
qu’une course canine:  6 km 
Mixte - 6 km Canin- 11 km 
Mixte- 25 km Mixte. Rendez -
vous au boulodrome Louis 
Huillet. Renseignements: 

06.76.48.05.50 

Dimanche 

A 21h -  Football. 
L’équipe des Vétérans (poule B) 
de l’Association Sportive Mi-
revalaise reçoit l’équipe de 
Mèze Stade Fc3 au  Stade  
Marcel Domergue. 

A 15h -  Football. 
L’équipe des U 13 poule H de 
l’Association Sportive Mire-
valaise reçoit l’équipe de 
R.Dockers Port de Sète 2 au 
Stade Marcel Domergue. 

Matin -  Football. 
L’Association Sportive Mire-
valaise organise un plateau 
des U6-U7 au Stade Marcel 
Domergue. 

A 14h - Goûter de noël  
Le Tennis club organise un re-

pas de noël au club. Repas 15€ . 
Réservation avant le 13 dé-
cembre auprès de Martine au 
07.83.56.93.78 ou Cindy au 

06.17.75.44..35  

Vendredi   

A 16h15– Marché de Noël . 
L’association des  
Matern’ailes propose un 
marché de Noël dans la cour 
de l’école . Chorale des en-
fants, vente de boissons et de 
gâteaux en partenariat avec 
les associations et les arti-
sans du village. 

14h -  Football. 
L’Association Sportive Mire-
valaise organise un plateau 
des U10-U11 poule E  
 
17h -  U15 3ème division poule 
F de L’Association Sportive 
Mirevalaise rencontre M.Atlas 
Paillade 2 au Stade Marcel 
Domergue. 

A 15h - Loto 
L’association Scène ouverte 
Héraultaise organise un loto au 

Foyer  des Campagnes.  

Dimanche     


