
 

Dimanche 26 

Mercredi  15 

Vendredi  10 

Vendredi 
3 Vendredi 24 

Samedi 
11 

Lundi au vendredi 

 

9h à 17h - Stage multisports 
 

L’association Mireval Gardiole 
Athlétisme organise un stage 
multisports au stade de Mireval 
De 5 à 17 ans. Deux formules 
proposées :1/2 journée 9h à 12h 
ou 14h à 17h : 70€. Journée de 
9h à 17h : 140€  
Contact : 06.09.81.34.63 

 

Dès  20h - Pétanque. 
 

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

Vendredi 
17 

Lundi au jeudi 

13 au 31 

En journée - Portes ouvertes 

L’association Thau Corazon 
Flamenca organise des journées 
portes ouvertes au Foyer des 
Campagnes. Renseignements 

au : 06.24.90.74.85 

 

De 6h à 8h - Sadhana 
 

L’association Pur a-Vida   
organise une Sadhana sur la 
plage des Aresquiers (en cas 
de pluie : Halle des Sports) Gra-
tuit et ouvert à tous. Les person-
nes qui viennent pour la premiè-
re fois doivent téléphoner avant 
de venir. Renseignements au :  
07.62.72.46.58 

 

Dès  20h - Pétanque. 
 

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

 

A partir de 20h - Pétanque. 
 

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

De 6h30 à 14h30 - Vide Grenier 

 Le CCAS organise un vide gre-

nier à l’Esplanade Simone Veil. 

 

A partir de 20h - Pétanque. 
 

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

27 au 30 

10h30 - Messe de l’Assomption 
La paroisse St Sauveur organi-
se la messe de l’Assomption à 
l’esplanade Simone Veil.     
Apéritif offert par la paroisse et 
repas partagé, tiré du sac.  
Ouvert à tous. 

  
Lundi 4 septembre: 

 
RENTREE DES CLASSES  

LES ACCUEILS DE LOISIRS ET LE 
CLUB ADO ACCUEILLERONT VOS 

ENFANTS 

Contact: 06.34.26.70.37  
Dès la rentrée nouvelle adresse 

mail: sejm@mireval34.fr  

Dès 21h - Cinéma plein air 
La Municipalité de Vic la Gar-
diole propose en partenariat 
avec la mairie de Mireval  une 
projection du film en plein air par 
Ciné Garrigues. A l’affiche 
« l’ascension »  sur la place du 
village à Vic la Gardiole.  
Entrée libre.  

Lundi au vendredi 

7h30/18h30 - Accueil de loisirs 
Le Service Enfance Jeunesse 
Mirevalais sera ouvert 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. Infos au 06.34.26.70.37 
Services.scolaires@mireval34.fr 

20 au 31 

Vendredi  31 
 

Dès 20h - Pétanque. 
 

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

Tous le mois 
1 au 31 

En journée - Inscriptions voyage 
Le Club Léo Lagrange  organise un 
week end du 26 au 28 octobre à 
Lourdes . Découverte des environs 
et du pèlerinage des Gardians.    
Inscriptions au: 04.67.78.14.52 ou 
06.12.83.22.02 

 9h à 20h - Navettes plages  
Sète Agglopôle Méditerranée 
met en place des navettes au dé-
part de Mireval à destination des 
plages toute la journée. Dès 9h et 
toutes les demi-heures des rota-
tions vont permettront de rejoindre 
les plages. Arrêt de bus: Lou 
Garrigou, Centre ville , avenue 
Gambetta et jardin de la Gardio-
le. Tarifs et abonnements: 
www.mobilité.agglopole.fr 

Tous les jours 
1 au 26 

Samedi septembre 1 
 

De  9h30 à 21h - 1ere Féria des 
vendanges 
 

Le comité des fêtes en partenariat 
avec l’association Las Flamencas 
Sevillanas de la Gardiole organise  
sa 1ère Féria. Diverses animations 
durant la journée seront proposées: 
Chorale espagnole en l’église, bé-
nédiction de chevaux et défilé de 
cavaliers Sévillans, concours de 
paëlla (inscription: 06.18.37.48.07) 
et de Sévillanes /Rumba( inscrip-
tion: 06.10.43.62.74), repas, spec-
tacle équestre de voltige, et pour 
clôturer un spectacle gratuit de Fla-
menco Tabléo à  l’Esplanade 
Louis Huillet et place de la Mairie. 
La Peña « Bella Ciao » accompa-
gnera cette journée. Le programme 
bientôt disponible dans vos boites 
aux lettres. 

A 16h - Loto 

L’association Las Flamencas 
Sevillanas de la Gardiole  
organise un loto en plein air  à 

l’Esplanade Simone Veil.. 


