Samedi

6

6h30 à 8h30 - Sadhana
L’association Pura-Vida
organise une Sadhana à la
Halle des Sports. Gratuit et
ouvert à tous. Les personnes
qui viennent pour la première
fois doivent téléphoner avant
de venir. Renseignements :
07.62.72.46.58
A 14h - Pétanque
La Muscatière Pétanque propose un Challenge de doublette
mêlée démêlée réservé aux
licenciés et cartes de membres.
À 18h - Théâtre
Le Théâtre Molière Sète, Scène Nationale propose une soirée théâtre. « ID+/- Quelques
pas dans la vie d’Isadora,
enfant ».
Un spectacle sur l’enfant qui
grandit et qui voyage, se construit en distillant dans son âne
les univers qui l’entourent.
A partir de 6 ans, durée 1h.
Réservations : 04.67.74.02.02
location@tmsete.com

Dimanche

7

Dès 15h - Thé dansant.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organise
son thé dansant avec Alicia au
Centre Culturel Léo Malet.
Participation 5€. Réservation
au 04.67.18.62.90

A 14h30 - Kermesse
La Paroisse Saint Sauveur en
Gardiole organise sa kermesse à
La Peyrade (33 route de Balaruc). Nombreux stands, brocante,
jeux...

Lundi

8

Dès 9h - Repas sponsorisé
Repas sponsorisé RS Distribution
ouvert à tous (gratuit et sans obligation d’achat). Inscriptions au
bureau du Club des Humoristes
jusqu’au vendredi 5 octobre.

Mardi

9

14h à 17h - Permanence Actiom.
L’association Actiom, ma commune, ma santé propose des
solutions santé mutualisées.
Permanence en mairie uniquement sur rendez vous au
06.07.87.68.69.
14h à 16h30 - Semaine bleue.
Le CCAS organise la semaine
bleue à Mireval sur le thème
« Protégeons la planète ».
Au programme :
Chorale des écoles, poésie,
courte vidéo sur le développement durable commentée par
les enfants. Comédie musicale
représentée par la troupe « BEL
ART ».Exposition d’objets recyclés confectionnés par les résidents de l’ EHPAD au Centre
Culturel Léo Malet.

Samedi

13

10h - Accueil nouveaux
Mirevalais
La municipalité organise une
matinée accueil aux nouveaux
Mirevalais à la salle du Conseil
Municipal. Visite de la cave
coopérative suivie d’une dégustation de Muscat.

Mardi

16

Dès 12h - Apéritif dînatoire
Le club des humoristes organise un apéritif dînatoire au Foyer
des Campagnes (réservé aux
adhérents et non sponsorisé).
Inscriptions au bureau jusqu’au
vendredi 12 octobre.

Samedi

20

A 14h - Pétanque
La Muscatière Pétanque organise la finale du Challenge de
doublette mêlée démêlée réservé aux licenciés et cartes de
membres.

Du lundi au
vendredi

6
22 au 2

9h à 17h - Stage foot plaisir
L’Association Sportive Mirevalaise organise une semaine
de stage foot plaisir pour les
enfants de 6 à 13 ans.

Vacances
d’automne

22 au 3

1

Journée - Accueil de Loisirs.
Le Service Enfance Jeunesse
ouvre les portes de l’accueil de
loisirs maternel et élémentaire
pour les enfants de 3 à 10 ans.

Vacances
d’automne

22 au 3

1

De 14h à 19h le Club Ado sera
ouvert les après-midis.
Des animations et des sorties
prévues. Infos au 06.34.26.70.37
ou sejm@mireval34.fr.
Attention!! Fermeture le vendredi
2 novembre.

Du lundi au
mercredi

1
29 au 3

10h à 16h - Stage audiovisuel
Le club Léo Lagrange organise
un stage audiovisuel « viens
créer ton court-métrage » encadré par un réalisateur professionnel. De l’écriture au tournage
avec une projection du court
métrage au Centre Culturel. A
partir de 12 ans adultes bienvenus. Tarif: 35€. Réservations au
06.12.83.22.02

Mercredi

31

A 15h - Halloween.
Le Comité des Fêtes organise
une après-midi récréative costumée au Foyer des campagnes
pour les enfants de 3 à 11ans.
Spectacle, goûter et bal.
A 17h - Défilé costumé dans les
rues de Mireval avec le dino roulant pour les bonbons. .
A 21h soirée déguisée spéciale
au Centre Culturel Léo Malet.
17h30 à 18h30 - Halloween
Venez découvrir le chapiteau de
la Municipalité avec une distribution de bonbons d’Halloween.

