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Mercredi  
Samedi 

 

A partir de 9h - Boule Lyon-
naise. 
 

L’Association Sport  Boule 
Lyonnaise organise un con-
cours sur invitation  au boulo-
drome . 

De 5h30 à 15h-Vide grenier. 
L’Association Las Flamencas 
Sévillanas organise un vide 
grenier sur l’esplanade Louis 
Huillet. Restauration sur place. 
Tarif: 7€ l’emplacement seul, 
10€ avec voiture et 12€ avec 

camion. Réservation au 
 06 10 43 62 74  

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

 

A partir de 19h - Soirée d’ouver-
ture. 
 

Le Centre Culturel Léo Malet  
Vous propose  la découverte du 
programme de la saison culturelle. 
Un ballet de 15 min par EPSE-
DANSE vous sera présenté. Un 
apéritif sera offert. Réservation 
recommandée: reserva-
tion.cclm@gmail.com 

Dimanche  

A 15h- Pétanque. 
La Muscatière pétanque orga-
nise un concours fédéral triplette 
promotion au boulodrome. 
150€ + mises. 

De 10h à 14h -Foire aux asso-
ciations. 
Au cœur du village, les associa-
tions mirevalaises vous propo-
seront diverses animations, dé-
monstrations. L’occasion de 
prendre des informations et de 
vous inscrire .Restauration et 
buvette sur place. 

De 14h à 17h - Permanence  
Actiom. 
L’association Actiom, ma com-
mune, ma santé propose des 
solutions santé mutualisées. Per-
manence en mairie uniquement 
sur rendez vous au 
06.07.87.68.69. 

A 14h30- Pétanque. 
La Muscatière pétanque orga-
nise un challenge Muscatier au 
boulodrome. Réservé aux so-
ciétaires. 

De 10h à 12h– Portes ouvertes 
L’Association MGA propose une 
matinée portes ouvertes. La 1ère 
édition du KINDER + Sports Athlé-

tics Day. Ouvert à tous. 

Vendredi  

A 12h - Repas. 
Le club des humoristes orga-
nise un repas de rentrée à l’es-
planade Louis Huillet. 

Mardi 

De 10h à 14h - Rallye marche 
environnemental. 
L’équipe municipale se mobilise 
et vous propose une marche 
avec un grand nettoyage partici-
patif de notre ville: « Mireval fais 
toi belle!! » Devenez acteur de 
la propreté de  Mireval. Un apéri-
tif dinatoire sera offert sur l’Es-
planade Simone Veil à tous les 
participants. Rendez vous place 
de la Mairie. 

A 18h - Concert Latino. 
L’association Léo Lagrange 
vous propose un concert Latino 
avec l’association LCDO au 
Centre Culturel Léo Malet. En-
trée 10€. Renseignements au: 
06.12.83.22.02.  

Vendredi  

Dès 18h -VTT Nocturne 
Le Racing Club Mirevalais 
vous donne rendez-vous pour 
du VTT en nocturne au local du 
club à coté des terrains de foot 
et du tennis. Ouvert aux adhé-
rents. Renseignements: au 
06.89.15.67.00 ou par mail: 
www.racmireval.fr. 

Toute la semaine - Voyage au 
Tyrol. 
Le club des humoristes orga-
nise un voyage au Tyrol.  
Renseignements au: 
04.67.78.18.67 

Du lundi au  
vendredi 

A 9h - Rentrée des classes 
Rythmes scolaire 2017 

Retour à la semaine des 4 jours. 
Les horaires de classes sont de  

9h/12h et 14h/17h 
Ouverture des portes 10 min 

avant le début des cours. 

Lundi  

Mercredi, vendredi et 
 Samedi. 

De 10h à 14h - Bibliothèque 
Le club Léo Lagrange vous ac-
cueille à la bibliothèque située au 
rez de chaussée de la maison 
pour tous, les mercredis et same-
dis de 16h30 à 18h et les vendre-
dis de 10h à 12h. 
Renseignements:06.12.83.22.02 


