Vendredi

1er

Dès 19h30 - Théâtre
"Etape temporelle" présentation
de l'atelier« Idéoscènes » des
cours de théâtre enfants au
Centre Culturel Léo Malet. Entrée libre.
20h30 - Concerto pour un absent", de la Compagnie amateur
adultes « Idéoscènes ».
Participation libre.

En journée

2 au 16

En journée - Tennis.
Le Tennis Club organise un
tournoi jeunes. La compétition
se déroulera du 2 au 16 juin.
Filles/garçons catégories: 11/12
ans, 13/14 ans, 15/16 ans et
17/18 ans engagement: 13€ ; 2
catégories: 23€.Inscriptions au
04.67.78.48.18 ou au
07.83.56.93.78 ou par mail:
tcmirevalais34110@outlook.fr

Samedi

2

16h - Loto en plein air avec 2
mises en train, 6 trains de plaisir
et 2 surprises sur l’esplanade
Louis Huillet.
18h - Chorale Swing & Co
Le Centre Communal d’Action
Social propose une soirée chorale où les rythmes de la pop
music côtoient ceux du swing et
de la musique latine. 60 choristes
accompagnés de musiciens professionnels au Centre Culturel
Léo Malet. Entrée au chapeau.

Vendredi

Dimanche

10

15h - Fête locale.
La municipalité propose une
après-midi mousse avec Cassou
sur l’Esplanade Louis Huillet .

Samedi &
Dimanche

9 & 10

8

14h - le samedi. Toute la journée - le dimanche - Muscatière
Pétanque
18h30 - Fête locale.
La Muscatière Pétanque orgaOuverture de la fête locale.
Apéritif offert par la Municipalité. nise le championnat de l’Hérault
Buvette et repas organisés par le Jeunes sur le Parking du Centre
Culturel Léo Malet.
Comité des Fêtes.
Menu: pâté, macaronade, fromage, fruit et boisson 12€ ou
Jeudi
14
saucisse, merguez, steak haché
frites sur l’Esplanade Louis
18h - Réunion Ecole Maternelle.
Huillet .
L ’école maternelle accueille les
22h - Soirée bal avec l’orchestre
nouveaux parents (enfants nés en
2015) lors d’une réunion dans le
Samedi
9
hall de l’école.

A partir de 10h - Fête locale.
L’Association Sportive Mirevalaise organise un tournoi de foot,
le « challenge de l’Amitié Jean
Marc Vicario » dans le cadre de la
fête locale
18h15 - Remise des récompenses
au Stade.
Dimanche
A partir de 19h buvette et repas
3
par le Comité des Fêtes.
Dès 6h30/16h - Vide grenier. Menu paëlla, fromage, fruit et
Le Comité des Fêtes organise boisson 12€ ou saucisse, merun vide grenier, restauration sur guez, steak haché, frites. Sur l’Esplace, Contact: et inscriptions
planade Louis Huillet .
au: 06.18.37.48.07.
Dès 19h - Soirée dansante.
Le Centre Communal d’Action
Social organise une soirée
dansante avec Alicia au Centre
Culturel Léo Malet. Repas sur
place. Contact: 04.67.53.81.89.

22h Soirée Extravaganza avec
Cassou sur l’esplanade Louis
Huillet.

Vendredi

15

18h30- Total Festum.
Organisé par Farandòla Occitana
au Bois du Moulinas l’histoire de
Mireval conté par Henri Cailhol.
Pas de marche à pied sur place possibilité de parking- gratuit ouvert à tous - jumelles de vue
conseillées. Pique-nique tiré du
sac au Bois du Moulinas avec
apéritif au Muscat offert.

Vendredi

15

20h30 - Chorale
La Maison Pour Tous vous présente le concert de sa Chorale
accompagné de Bruno Estève au
Centre Culturel Léo Malet.

Samedi

16

De 6h à 8h - Yoga
L’association Pura Vida
organise une Sadhana: plage des
Aresquiers. Ouvert à tous.
Contact : 07.62.72.46.58
12h - Coupe du Monde Football.
La Municipalité organise la retransmission des matchs de la
Coupe du Monde sur écran géant:
France / Australie au parc pour
enfants. Le Café de la Paix tiendra une buvette. Une restauration
sera proposée par l’ASM. Le Club
Léo Lagrange proposera un
stand maquillage et échanges de
cartes de foot « Panini » pour
petits et grands.
A 19h30 - Spectacle Flamenco
L’Association Flamencas et
Sevillanas vous présente son
spectacle de fin d’année dans la
cour des écoles. Paëlla ou
seiche à la
rouille+dessert+boisson 14 € /
adulte et 8 €/enfant.
Résa au 06 10 43 62 74 .

La suite du Petit Mirevalais
au verso

Samedi &
Dimanche

16 & 17

9h-12h/14h-19h - Exposition de
peinture
La Maison Pour Tous organise
une exposition de peinture sur
toile au Foyer des Campagnes.
Entrée libre.

Dimanche

17

De 6h à 15h30 - Vide grenier.
L’association Thau Corazon
organise un vide grenier à l’esplanade Louis Huillet.
Contact : 06.24.90.74.85.

Jeudi

21

17h - Coupe du Monde Football.
La Municipalité organise la retransmission des matchs de la
Coupe du Monde sur écran géant
France / Pérou au parc pour
enfants. Entrée libre.
Le Café de la Paix tiendra une
buvette et le Club Léo Lagrange
proposera un stand maquillage et
échanges de cartes de foot
« Panini » pour petits et grands.
20h - Fête de la musique
Karaoké organisé par la Pizzéria
Kinoux avec repas à réserver au
restaurant et la participation de la
Maison Pour Tous avec danses
de salon en ligne et danses traditionnelles sur la place de la Mairie. Ouvert à tous.

Mardi

26

16h - Coupe du Monde Football.
La Municipalité organise la retransmission des matchs de la
Coupe du Monde sur écran
géant: France / Danemark.
Vente de gâteaux proposée par
le CCAS.
Le Café de la Paix tiendra une
buvette et Le Club Léo Lagrange proposera un stand maquillage et échanges de cartes
de foot « Panini » au parc pour
enfants. Entrée libre.

Samedi

30

De 10h à 12h - Kid Athlétisme/
Fête de fin d’année
Le Mireval Gardiole Athlétisme
organise un Kid Athlé et sa fête de
fin d’année au Stade de Mireval.
Apéritif offert. Uniquement pour
les adhérents.
Dès 18h - Total Festum.
Organisé par Farandòla Occitana
au Centre du village.
18h - Chansons et initiation aux
danses Occitanes par les enfants
et les enseignantes du cursus
bilingue.

19h30 - Grand banquet occitan
(réservation par téléphone)
Jeudi
Baléti sur la place Louis Aragon
28
avec le groupe "Tafanari",
Lundi
18
22h30 - Spectacle déambulatoire.
12h - Repas
Écrit spécialement pour Mireval
Le
Club
des
humoristes
orga17h - Commémoration.
par le théâtre des Origines sur le
nise
un
repas
anniversaire
des
41
A l’occasion de l’Appel du 18
thème des rituels du solstice d’été
ans
de
l’association
au
Centre
juin, une cérémonie aura lieu
accompagné par le groupe
Culturel
Léo
Malet.
Samedi
au Monument aux Morts, sui23
« Saboï ».
vie d’un café offert par la muniLa déambulation se terminera sur
14h30 - La Muscatière Pétanque
cipalité sur la place de la
la place du village où aura lieu
Vendredi
La Muscatière Pétanque orgaMairie.
29
l’embrasement du Feu de la Sant
nise son 6ème challenge au bou18h30 - Réunion Publique
lodrome réservé aux adhérents et 17h - Fête de l’Ecole Primaire Joan.
Réunion Publique pour le pro- cartes membre. Mêlée démêlée.
L’école primaire organise une
jet du rond-point de la RD612
Contact: 06.25.09.09.63.
kermesse suivie de la remise
avec le Conseil Départemental
des dictionnaires pour les CM2
et la Mairie au Centre Culturel
avec la Municipalité dans la
Léo Malet.
cour des écoles.

NOUS VOUS
SOUHAITONS A
TOUS DE BONNES
VACANCES
D’ÉTÉ

