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Samedi  

Vendredi  

 

A partir de 20h - Pétanque. 
 

La Muscatière pétanque  
organise un concours nocturne 
en doublette montée. Restaura-
tion et buvette au boulodrome . 
 

 

Dès 19h - Bal des pompiers. 
L’Amicale des pompiers pro-
pose un bal avec  animation 
prévu par DJ Crazy Sound 
system. Buvette et restaura-
tion prévues sur place: gril-
lades, frites, dessert et bois-
sons à la caserne Valérie 
Astier  à  Mireval. 

 

A partir de 20h - Pétanque. 
 

La Muscatière pétanque  
organise un concours nocturne 
en doublette montée. Restaura-
tion et buvette au boulodrome . 

Vendredi  

 

A partir de 20h - Pétanque. 
 

La Muscatière pétanque  
organise un concours nocturne 
en doublette montée. Restaura-
tion et buvette au boulodrome . 
 

À 10h30 -Messe de l’Assomp-
tion 
La paroisse St Sauveur orga-
nise la messe de l’Assomption 
sur l’esplanade Simone Veil. 
Apéritif offert par la paroisse et 
repas partagé, tiré du sac. Ou-
vert à tous. 

A partir de 7h -Vide grenier. 
Le CCAS organise un vide grenier 
sur l’esplanade Simone Veil. Res-
tauration sur place sans réservation. 
Tarifs: piéton 5€. Véhicule (4m) 8€. 
Camion 10€. 

De 6h15 à 8h - Yoga 
L’association Pura Vida  orga-
nise une  Sadhana à la plage des  
Aresquiers. Ouvert à tous.  
Renseignements au: 
07.62.72.46.58 

Du lundi au vendredi - Stage 
Athlétisme 
L’Association MGA propose un 
stage pour les enfants de  3 à 14 
ans, formules proposées par 
tranches d'âge. Inscriptions et 
informations en Mairie ( Ophé-
lie ) et infos par téléphone au 
06.09.81.34.63 (Marine) ou 
06.76.48.05.50 (Christine Des-

coux).  

Du lundi au 
vendredi 

Du lundi au 
vendredi 

De 7h30 à 18h30 - Accueil de 
loisirs. 
L’association Léo Lagrange 
ouvre l’accueil de loisirs pour 
les enfants de 3 à 10 ans et le 
Club Ado pour les jeunes de 10 
à 14 ans. Des animations et des 
sorties prévues. Renseigne-
ments au: 06.12.83.22.02. Blog: 
centreloisirsmir.canalblog.com 

 

A partir de 20h - Pétanque. 
 

La Muscatière pétanque  
organise un concours nocturne 
en doublette montée. Restaura-
tion et buvette au boulodrome . 
 

 

A 15h - Bal Country. 
 

La Maison pour Tous organise 
un Bal country à l’Esplanade 
Louis Huillet. 
 

Dimanche  

A 14h30- Pétanque. 
La Muscatière pétanque orga-
nise un challenge Muscatier. 
Concours mêlée/démêlée en 3 
parties au boulodrome. Réser-
vé au club. 

A 14h30- Pétanque. 
La Muscatière pétanque orga-
nise un challenge Muscatier. 
Concours mêlée/démêlée en 3 
parties au boulodrome. Réser-
vé au club. 

A partir du 4 septembre: 
 

RENTREE DES CLASSES ET 
 RETOUR A LA SEMAINE DES  

4 JOURS:  
LUNDI, MARDI, JEUDI ET  

VENDREDI. 
LES MERCREDIS L’ACCUEIL DE 

LOISIRS LEO LAGRANGE  
ACCUEILLERA VOS  

ENFANTS DE 7H30 A 18H30. 

RENTREE DES CLASSES 

Mercredi  

A partir de 19h30 –Sortie noc-
turne. 
Le SIEL organise une sortie noc-
turne: la nuit des chauves-souris. 
Découvrez les reines de la 
nuit...Les chauves-souris et leurs 
mystères! 
Ouvert à tous les publics au Sa-
lines de Villeneuve. Tarif: 5€ par 
personne et gratuit pour les moins 
de 5 ans. Informations: 
04.67.13.88.57 


